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Cyril Luxey
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recherches) et devient professeur en télécommunicofions et éseoux ò
nommé Moître de Conférences en éleckonique ò Polytech
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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
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ò donner

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
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por lo ropidité de fobricotion et les foìbles coûts de éolisction ce qui les
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léquipe compte une 2Ooine de personnes qui trovoillenl ò lo foìs sur
les circuils mìcroélectroniques et l'interfoce rod¡o de l'obiet connecté.
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