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Concours ITRF 20]ó ouveds ò I'UNS : du 30 mors 201ó, l2 h ou 27 ovril2O16,12h

Le suîvi de condidolure el l'inscription oux différenls concours s'effectue lololemenl en Ìgne, vio l'opp icoiion WeblTRF
www. itr {.edrcotion.qouv. fr/itr f/occue l. isp
Toules les octuolités ielotives oux concours ITRF sont drsponibles sur le site internet du minislère de l'enseignemenl supérieur
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr rubrique ressources humoines, oinsr que sur le sile lnlernel de l'UNS

PORTRAIT DU MOIS
Cyril Luxey o foìl loute so formolìon ò I'UNS et o réolisé so thèse

de 199ó ò 1999, sur le thème des ontennes pour environnements

outomobiles.

lélectromognétisme lui o touiours plu, intérêt renforcé opès ovoìr suivi

le DEA du professeur Popiernik. Aulourd'huì, le hème de ses recherches

s'est éloçi oux systèmes électroniques compleb cor ii est persuodé qu'il

fout désormoìs penser en termes d'obiets communiconls.

Après ovoir trovoillé dons l'ìnduslrie duront 3 onnées chez Alcotel

Mobile Phone ô Colombes puis Alcotel Spoce ò Toulouse, il o été

nommé Moître de Conférences en éleckonique ò Polytech Nice Sophio

de2OO2 ò 2008. Puìs, ìl obtienl son HDR (hobilitotion ò diriger des

recherches) et devient professeur en télécommunicofions et éseoux ò

l'lUT Nice Côte d'Azur, déportement R&T où Ìl o ossuré lo responsobilité

de lo Licence Professìonnelle Réseoux Sons Fils et Securité {RSFS)

pendont 5 ons.

MembreJunior du presligieux lnstitut Universiloire de Fronce {lUF) de

2010 ò 2015, Cyril o obtenu plus d'une dizoine d'owords IEEE

{meilleurs popiers dons des revues scientÌfìques ou des conférences

inlernolionolesJ. ll est égolemenl membre du Consell Notionol des

Unìversilés, collège A, ó3ème seclion depuis 201 1 .
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Aujourd'hui, en tont qu'enseignonlchercheu¡ Cyril continue ò donner

des cours d'électronlque et de fibre optique Ò l'lUT.

Au seìn du Ioborotoire EpOC {Electronìque pour Objets Connectés)

céé en 2010, il trovoille ovec beoucoup d'indus¡riels comme ST

MÌcroeìeckonics pour notomment concevoir des lunettes intelligentes

{réolisées en impression 3D) qui pourront communiquer ovec un

ordinoteu¡ une télévision ou un outre obiel conneclé en échongeont

des données ò tres hout déb¡t.

léquipe compte une 2Ooine de personnes qui trovoillenl ò lo foìs sur

les circuils mìcroélectroniques et l'interfoce rod¡o de l'obiet connecté.

Des leoders induskiels dons leur domoine comme Schneider Eiectric ou

Quolìsieo sonl fortement ìntéressés por ces recherches, notomment pour

proposer des solutions novotrices et oppropriées dons le domoine du

développemenl durobìe.

Concernont Ses proiets en cours, Cyril finolise des prolotypes de

communìcoiion ò très hout débit ovec les universilés omérìcoìnes de

Stonford et de Berkeley. ll s'ogit d'obiets communiconts ò .l20 
GHz

oyont une portée d'une dìzoine de mètres el ò lres foible consommotion

qui pourroienl ropidement remplocer les côbles optiques octifs

extrêmement éneçìvores quì exlstent dons les doto center Ces systèmes

communiconts consistent en une pelile lentille fobriquee en impression

3D ossociée ò un cìrcuìt microélectronìque inlégré ultro-ropìde ò l'éiot

de l'o*. limpressìon 3D esl un vroi plus dons ce types de protolypes de

por lo ropidité de fobricotion et les foìbles coûts de éolisction ce qui les

rend exlrêmement competitifs pour les industriels s'il s'ogil de production

en moyenne série. Ces modules sont dé¡ò prêfs pour être induslriolisés.

Cyril s'inléresse oussi ou domoine des télécommunicotions spotioles

où les coûls de recherche el développement sont tres élevés et où,

oujourd'hui, de gronds groupes comme Spoce X {Google} proiettent

d'envoyer des consiellolions de sotelliles pour ossurer une couverlure

¡nternet mondiole et permonente. EpCC propose d'opporter une visìon

différente. ll s'ogï d'utiliser des technologies d'ìmpression 3D ossociées

ostucieusement ovec des circuits élecfoniques efficoces ò trovers de

nouveoux schémos d'intégrotion innovonls pour oméliorer le ropporl

coûl-fobricotion et oinsì opporler des éponses pérennes oux nouvelles

problémofiques du coü de fobricotion de constellotions de sotellites. Le

Cenlre Nolionole des Etudes Spotioles (CNES) o d'oilleurs écemment

monifeslé un intérêt tout porllculier pour les premières éludes ráclisées

ou sein d'EpOC.
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