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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 10 décembre 2021 
 

L’Université Paris-Saclay lance l’Institut de l’Energie Soutenable 

L’Université Paris-Saclay déploie depuis quelques mois des programmes 
interdisciplinaires dans le but de porter des actions transverses de recherche, de 
formation et d’innovation sur des thématiques à fort enjeu sociétal. Dans ce cadre, le 
comité de direction de l’Université a validé la création de l’Institut de l’Energie 
Soutenable (IES). 

 
L’Institut de l’Energie Soutenable vise à créer un écosystème de recherche où laboratoires, 
industriels et institutions collaborent et œuvrent pour relever le défi de l’énergie de demain et 
proposer des solutions innovantes garantissant l’accès à l’énergie pour l’ensemble de la société, 
tout en réduisant notre empreinte écologique.  

Il propose une approche inter et multidisciplinaire regroupant près de 450 chercheurs et ingénieurs 
dans une quarantaine de laboratoires. L’IES repose sur six Graduate Schools et un Institut de 
l’Université Paris-Saclay allant des sciences fondamentales, telles que la chimie et la physique, 
aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences de l'ingénieur. 

L’Institut abordera plusieurs axes, notamment la production d’énergie à partir de ressources 
naturelles, son stockage et sa conversion, sa distribution en réseaux, son utilisation la plus 
efficiente possible et enfin les aspects économiques et sociétaux liés. 

Ce projet ambitieux proposera des actions structurantes autour d’un triptyque Recherche, 
Formation, Innovation. Sont ainsi prévus : la création de réseaux et de projets de recherche aux 
niveaux régional, national et européen ; un programme de formation (MOOC, formations 
spécifiques, promotion de programmes d’échanges internationaux, écoles d’été thématiques…) ; 
et enfin des actions en faveur de l’innovation via des partenariats avec des industriels, la mise à 
disposition de ressources de prototypage ou encore le soutien à l’entreprenariat. 

Pour plus d’informations, visitez le site dédié : www.universite-paris-saclay.fr/ies 

 
***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et bénéficie d’un partenariat fort avec six grands 
organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, 
chercheurs et chercheuses, 8500 personnels techniques et administratifs, elle propose une offre de formations 
complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur.e, reconnus de qualité grâce à 
la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

http://www.universite-paris-saclay.fr/ies
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Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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