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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 16 février 2022 

Le Laboratoire national de métrologie et d’essais et l’Université Paris-Saclay 
signent un accord-cadre pour renforcer leurs collaborations 

Le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) et l’Université Paris-Saclay, avec 
AgroParisTech, CentraleSupélec, l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay et l’Institut 
d’Optique Graduate School (IOGS), ont signé un accord-cadre pour renforcer leurs 
actions de collaboration notamment dans les domaines de la recherche, de la 
valorisation et de la formation. 

L’Université Paris-Saclay, ses composantes universitaires, grandes écoles (CentraleSupélec, ENS 

Paris-Saclay, AgroParisTech, Institut d’Optique Graduate School) et le LNE entretiennent depuis 

de nombreuses années des collaborations concrétisées par des projets de recherche et 

l’accompagnement de doctorants.  

Ils sont déjà impliqués dans des projets communs très variés tels que le développement d’étalons 

en métrologie dimensionnelle à l’échelle nanométrique, le développement d’étalons en métrologie 

électrique quantique, ou encore des travaux sur les phénomènes de migration dans les emballages 

alimentaires. 

La signature de cet accord-cadre marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le LNE, 

l’Université Paris-Saclay et ses grandes écoles.  

En matière de recherche et de valorisation, les liens seront renforcés dans le partage des 

ressources et la mutualisation de moyens expérimentaux, comme la création de laboratoires 

communs et l’implication conjointe des personnels dans des programmes de normalisation. 

En matière d’enseignement, le LNE s’impliquera notamment dans les différents cycles de formation 

et dans l’encadrement d’étudiants de l’Université Paris-Saclay et de ses grandes écoles. 

« De par ses activités de recherche, le LNE a toujours entretenu des liens forts avec le milieu 
académique. Des liens qui s’en trouveront renforcés grâce à cet accord-cadre qui concrétise une 
collaboration de longue date avec l’Université Paris-Saclay » explique Thomas Grenon, Directeur 
général du LNE. 

« Ce renforcement de notre partenariat avec le LNE prend tout son sens compte tenu de l’existence 
de nos domaines d’intérêt commun et de la complémentarité de nos compétences », confirme 
Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-Saclay. 
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***************** 

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, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, 
chercheurs et chercheuses, 8 500 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. 

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 
mathématique 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.  
 
 

 

 

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

À PROPOS DU LNE 

Le Groupe LNE apporte aux entreprises, industriels, institutions et collectivités, les solutions techniques dont 
elles ils ont besoin pour répondre à leurs enjeux de performance, compétitivité, innovation.  

Son expertise se décline en prestations de recherche, expertises et innovation (assistance technique, recherche 
partenariale), métrologie, essais, certification et formation.  

Avec un effectif de près de 900 collaborateurs, le Groupe LNE déploie son savoir-faire à l’international 
particulièrement aux États-Unis et en Chine et depuis 2021 en Grande-Bretagne. 

Ses domaines d’application prioritaires sont : l’économie numérique, la santé et sécurité des citoyens, la 
compétitivité industrielle et la transition écologique. Il se positionne notamment sur les domaines émergents des 
nanotechnologies, de la fabrication additive et de la sécurité des systèmes d’information (intelligence artificielle, 
cybersécurité). 
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