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L’IRT Nanoelec  2012 - 2019

• 17 partenaires fondateurs
• 6  partenaires associés
• 8 soutiens institutionnels

01/09/2014 2

• 8 soutiens institutionnels
• 400 M€ de budget global

dont 160 M€ d’aides de 
l’État



L’institut Leti

Laboratoire d’électronique et de 
technologie de l’information fondé en 
1967.

Production 
de masse

Lignes 
pilotes

Recherche 

1700 collaborateurs

210 thésards + 30 post-docs

250 M€
Recherche 
appliquée

Recherche 
de base

Publications

Brevets

Prototypes

Produits
75 % de recettes 
extérieures

2200 brevets en portefeuille
40 % sous licence
+ 280 nouveaux brevets chaque année

250 M€
budget
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L’institut Leti

Objets nomades et communicantsGrand public
Sciences et Espace

Sécurité des biens et des personnes

Energie et environment

Biologie et santé

Transport

Fabrication
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L’IRT Nanoelec

• Développements technologiques
– Développer des technologies à l’état de l’art mondial pour les Circuits 

Intégrés 
du futur.

– Focus sur l’intégration de puces en 3D et sur la photonique intégrée sur 
silicium qui vont contribuer à l’amélioration des circuits CMOS à partir d’un 
socle fort d’expertise et de compétences sur les micros et nano-
technologies.

Consortium pour le développement de programmes, coordonné par le CEA-Leti.

technologies.

• Diffusions Technologiques
– Valorisation et diffusion des briques technologiques sur des démonstrateurs 

et systèmes représentatifs des applications de demain.
– Diffusion nationale à partir de l’écosystème Grenoblois.

• Formations
– Mise en place de formations en support aux programmes techniques.
– Former les étudiants aux enjeux de demain.
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Mission de l’IRT Nanoelec

PREUVE 

DE CONCEPT 

ET LEADERSHIP

PRIME 

ACCÈS AU 

DISPOSITIF

Un projet global en 
4 dimensions

Développements 

Technologiques
• 3D

Développements 

applicatifs

• Plate-forme de simulation

• Sous-système

• Démonstrateurs

• Systèmes intégrés

FORMATION

ET LEADERSHIP DISPOSITIF

DÉVELOPPEMENT 

ET CROISSANCE

• 3D

• Photonique sur Si

• Caractérisation 

Solutions de 

prototypage

Actions en direction des 

PME et des start-ups
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Développements technologiques

Consommation 

Nouveaux concepts de  transistors

Architectures Hardware et Software 
Multi-cœurs 

Circuits avancés
Performance
Efficacité énergétique

Cœur CMOS

Consommation 
intrinsèque

Performance 
intrinsèque

Entrée / Sortie
Rapidité des 

échanges entre 
µ-proc et mémoires

Programme 
« Photonique intégrée

sur Silicium »

Programme « Intégration 3D »
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Diffusion technologique

Programmes

Transport

Habitat
Programmes
Valorisation 

Usages /
Technologies 

de liaisons

Santé
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Valeur ajoutée de l’IRT pour les partenaires d’un programme

• Apport des partenaires 
– Orientations,
– Compétences,
– Ressources (main d’œuvre R&D, cash(€), investissements).

• Ce que les partenaires obtiennent en retour 
– Co-développement avec l’ensemble des partenaires dans un – Co-développement avec l’ensemble des partenaires dans un 

écosystème global.

– Effet de levier sur les projets permettant d’obtenir l’ensemble des 
résultats (démonstrateurs inclus),

– Rôle direct dans l’orientation des programmes (en tant que 
membre),

– Accès à l’ensemble des résultats du programme, 
– Accès à des démonstrateurs et prototypes.  
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Merci de votre attention

PME


