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Jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, la Recherche à
l’ISEP s’est limitée aux contrats de développement pour les
entreprises et à la possibilité pour quelques élèves d’effectuer
un DEA (devenu aujourd’hui 2ème année de master recherche)
à l’université au cours de leur dernière année d’études. 

Il a été décidé au début de l’année 2000 de mener une poli-
tique beaucoup plus volontariste pour développer la
Recherche dans l’école pour diverses raisons. La première
est que la Recherche sensibilise les élèves à l’innovation, au
travail de fond et permet de recruter et de conserver les
meilleurs professeurs. La seconde est qu’en ce début du 21ème

siècle, l’ISEP s’est fixé comme priorité numéro 1 le dévelop-
pement de ses relations internationales. Or la Recherche en
est un facteur clé, les contacts entre enseignants chercheurs
étant un des moteurs des partenariats. De plus, l’ISEP ambi-
tionne de mettre en place le nouveau DNM (Diplôme
National de Master) pour ses formations internationales et
l’existence d’activités de recherche significatives dans les
laboratoires de l’école liées aux matières enseignées est
incontournable pour l’obtention de l’habilitation par le
Ministère de l’Education Nationale. Enfin, lors de son audit
en 1999, la Commission des Titres d’Ingénieur a recom-
mandé de faire un effort conséquent. Elle a noté avec satis-
faction, lors de son audit de 2003, que l’ISEP s’était engagé
dans la bonne voie. La Recherche va devenir un critère pré-
pondérant d’évaluation avec le rapprochement et la possible
unification des systèmes d’évaluation européens.

La Recherche à l’ISEP comprend deux composantes. La
première, académique mais en relation étroite avec les pré-
occupations industrielles, a pour but de résoudre des pro-
blèmes amonts posés à l’industrie et nécessitant
l’introduction de nouveaux concepts ou la mise en œuvre de
nouvelles technologies. Elle se traduit par des thèses, publi-
cations, participations à des congrès et organisations de
séminaires, notamment les journées d’étude FTFC, sur la
conception de circuits intégrés faible tension–faible
consommation, organisées tous les deux ans. La deuxième
consiste en des contrats d’étude pour l’industrie, dans les
domaines de compétence de l’Ecole.

La Recherche académique concerne principalement le dépar-
tement Electronique, le département Télécommunications et
le département Informatique.

Ces équipes ne sont évidemment pas isolées et des collabo-
rations étroites et fructueuses se sont développées avec des
partenaires universitaires ou industriels, tels le LETI (CEA),
ST Microelectronics, l’Université Evry Val d’Essonne pour
le département Electronique, l’ENST et le CNAM pour
celui des Télécommunications et l’université de Paris VI
pour celui de l’Informatique. Par ailleurs, ces équipes parti-
cipent à des projets nationaux et Européens. 

La Recherche bénéficie aux élèves de l’Ecole d’une part par
l’amélioration permanente des compétences des ensei-
gnants, d’autre part par l’interaction existant entre les pro-
jets des élèves et les travaux de recherche des professeurs
permanents. Elle est un des axes majeurs de la qualité de
l’enseignement à l’ISEP. Elle leur bénéficie aussi indirecte-
ment par le rôle qu’elle joue dans le développement de l’in-
ternational.

Les élèves peuvent également, suite à un accord, effectuer
un DNM (master 2) au cours de leur 3ème année au sein de
l’école doctorale EDITE (Ecole Doctorale d’Informatique,
de Télécoms et d’Electronique de Paris) ou de l’université
d’Orsay.

De même que l’évaluation des enseignements a été intro-
duite il y a plus de 6 ans, il est nécessaire également d’éva-
luer la recherche et les chercheurs. C’est ainsi qu’une
commission d’évaluation de la recherche, formée d’experts
dans les domaines de compétences de l’école venant à la
fois du monde industriel et académique, a été créée.

2. Activités en cours

2.1. Département Electronique

Le laboratoire de microélectronique est actif depuis 1996
dans l’étude des techniques d’optimisation de la consomma-
tion dans les circuits intégrés.

Dans le cadre d’un partenariat avec ATMEL, des générateurs
de mémoires basse consommation ont été développés avec des
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résultats tangibles. Par ailleurs, des études ont été effectuées
pour minimiser et gérer la consommation statique dans les
mémoires à la fois en mode actif et en mode veille. En col-
laboration avec Paris VI, le laboratoire étudie les techniques
de codage et d’implantation des automates d’états finis.

Une autre activité concerne l’étude de l’apport des technolo-
gies SOI (Silicon On Insulator) dans la conception de cir-
cuits intégrés Ultra Basse Tension et Ultra Basse
Consommation. Il s’agit d’étudier le comportement des
mémoires et des blocs numériques et analogiques alimentés
sous une tension inférieure à la tension seuil du transistor.
Les résultats de ces études peuvent avoir un impact impor-
tant dans les applications portables et les réseaux sans fils
où quelques centaines de microwatts peuvent s’avérer suffi-
sants. Par ailleurs, en partenariat avec le LETI, se déroule
un travail exploratoire sur l'électronique moléculaire.

Dans le domaine applicatif, le laboratoire travaille sur une
plate-forme matérielle et logicielle basse consommation
pour l’identification de personnes par reconnaissance de
l'iris. 

2.2. Département
Télécommunications

Le département TSI (Télécommunications, Signal,
Images) est actif depuis 4 ans dans les domaines de l'opti-
misation de l'allocation de ressources pour les réseaux
radiomobiles (GPRS, UMTS) et dans le domaine de la
reconnaissance automatique d'images (dont une applica-
tion concernant les partitions musicales). Depuis un an, le
département a ajouté un troisième axe de travail qui
concerne le prototypage rapide d'applications sur cible
DSP (Digital Signal Processor).

Chaque axe de travail s'effectue dans le cadre de collabora-
tions bien identifiées avec des organismes extérieurs (Ecole
Nationale des Télécommunications et Conservatoire
National des Arts et Métiers).

2.3. Département
Informatique

Les activités de recherche du département sont pour l'instant
limitées à la poursuite de thèse par deux des enseignants-
chercheurs de l'école. L'un travaille sur le thème général du
contrôle des réseaux informatiques (Internet, réseaux
optiques, réseaux de nouvelle génération etc…), en particu-
lier sur les problèmes liés à la qualité de service et la signa-
lisation dans les réseaux IP pour les applications
multimédia. 

L'autre travaille sur la conception et le développement d’un
système de e-learning adaptatif. 

3. ISEP Recherche-
Conseil

La SARL ISEP Recherche Conseil (IRC) créée en 1993,
mise en sommeil puis réactivée fin 1999 a pour but de réali-
ser des missions pour le compte de petites et moyennes
entreprises dans le domaine électronique et informatique.
Ce positionnement a été choisi du fait que IRC est habilitée
à travailler avec le Centre Régional pour l’Innovation et le
Transfert de Technologie (CRITT) - organisation de la
région Ile de France finançant des projets d’innovation de
PME et PMI dans les domaines électronique et informatique
sous certaines conditions - et parce que c’est également le
domaine d’excellence des personnes qui travaillent pour
IRC. Bien évidemment, IRC traite également des contrats
qui ne sont pas financés par le CRITT.

IRC peut s’appuyer sur le potentiel des enseignants de
divers laboratoires de l’ISEP en fonction des compétences et
des disponibilités. Pour pouvoir répondre à des besoins
larges, IRC collabore également avec un réseau de labora-
toires extérieurs.


