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Près de 300 enseignants-chercheurs
2 écoles doctorales (SI, EM2PSI)
3 fédérations de recherche (IDHN, I-MAT, I2S)
Près de 230 doctorants
2 projets de Labex issus des Programme Investissement
d’Avenir (PATRIMA, MME-DII)
4 Equipex (PATRIMEX, ROBOTEX, ESPADON, ATTOLAB)

Patrimonialisation et création 
Santé, Cosmétique et luxe, 
Territoires intelligents, mobilité, énergie, 
Criminalité, sécurité, société.

4 domaines transversaux de Recherche :  

La Recherche de CY Tech

Avec 13 laboratoires dont 8 UMR CNRS et 5 plateformes
technologiques, CY Tech déploie une politique de
recherche d'excellence dans les sciences. 



BIOCIS - Biomolécules conception, Isolement, Synthèse :
BioCIS (Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse)
perpétue une excellence dans les domaines de la synthèse
organique et de la chimie. Les recherches sont historiquement
structurées autour de trois grands thèmes : la chimie des
substances naturelles, la méthodologie et les outils de synthèses
et la pharmacochimie (Chimie du fluor, « économe,
organométallique, asymétrique…; substances végétales,
d’invertébrés, d’insectes…, anti-infectieux, anti- tumoraux,
neuroprotecteurs…) Ces recherches mènent notamment à des
programmes de maturation, des brevets, développement
pharmaceutique.

LAMBE - Laboratoire analyse et modélisation pour la
biologie et l’environnement :
Les activités de recherche reposent sur des approches
pluridisciplinaires que sont : l’analyse, la physico-chimie en
phase gazeuse, la physico-chimie des solutions, la physico-chimie
des interfaces soluté-matériau, l’électrochimie et la
modélisation. Les compétences de l’UMR allient des approches
expérimentales et théoriques pour aborder des problématiques
appliquées aux Sciences de la Vie et à l’Environnement.

LPPI - Laboratoire de Physicochimie des Polymères et
des Interfaces :
Nos principaux savoir-faire concernent les réseaux
(interpénétrés) de polymères et les (macro)molécules π-
conjuguées (ou polymères conducteurs électroniques), avec la
spécificité d'aller de la synthèse et la caractérisation
physicochimique des matériaux à leur intégration dans des
dispositifs, ensuite étudiés. Ces compétences et notre
pluridisciplinarité nous permettent aujourd'hui de proposer des
solutions innovantes, voire des ruptures technologiques, sur des
problématiques transversales et fédératrices nécessitant des
matériaux structurels, fonctionnels ou stimulables.

BIOLOGIE



ERRMECe - Equipe de Recherche sur les Relations Matrice Extracellulaire-Cellule :
ERRMECe étudie les inter-relations qui s’établissent entre les cellules et leurs différents
environnements (de type naturels : matrice extracellulaire, biofilms, microenvironnement,
matériaux…  ou artificiel : surfaces, matériaux de synthèse, biomatériaux…). Les approches sont
abordées sous des angles moléculaires, supramoléculaires et cellulaires. Notre laboratoire est
mobilisé sur 3 axes thématiques :Mec-uP : Matrice extracellulaire, comportement cellulaire et
physiopathologie - BioSan : Biomatériaux pour la Santé - BCMI : Biofilm et Comportement Microbien
aux Interfaces.
ERRMECe, de par sa pluridisciplinarité, possède une palette d’équipement balayant un spectre large
des approches expérimentales en Sciences du Vivant. Notre équipe est dotée d’une plateforme de
microscopie photonique ouvrant le champ sur les différentes techniques en imagerie cellulaire
eucaryote, procaryote et sur matériaux. Elle est composée de différents microscopes proposant ainsi
une large offre technique. Le laboratoire est équipé de différentes techniques de spectroscopies
dédiées à la caractérisation moléculaire et à l’étude de la dynamique structurale des protéines.
ERRMECe met en œuvre et développe des protocoles de purification en chromatographie basse
pression pour la préparation des différentes protéines étudiées dans le laboratoire. Notre laboratoire
est équipé de 2 Rhéomètres permettant la caractérisation des propriétés viscoélastiques de gels de
protéines, biofilms etc.
ERRMECe est équipé de 3 laboratoires de confinement de niveau II dédiés à la culture de cellules
eucaryotes ou procaryotes.

BIOLOGIE
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MATHÉMATIQUES
AGM - Analyse, géométrie et
modélisation :
L'unité se structure autour de plusieurs
thèmes de recherche : Analyse et géométrie
sur les variétés. Physique mathématique et
théories quantiques, Probabilités et
statistique mathématique,  Algèbre :
groupes quantiques et théorie des
représentations, Systèmes dynamiques,
Statistiques.

PHYSIQUE THÉORIQUE

THEMA - Théorie économique,
modélisation et applications :
Le ThEMA (Théorie Economique, Modélisation et
Applications) est un centre de recherche en
économie et gestion à vocation généraliste.
L’activité de recherche s’exerce essentiellement
en microéconomie théorique (théorie des jeux,
de la décision, du choix social, de l’équilibre
général), en microéconomie appliquée
(économie du développement, de la famille, des
inégalités, des transports, de la taxation, de
l’éducation, et de la concurrence), en
macroéconomie, en économie du travail et en
commerce international, en finance (finance
d’entreprise et finance de marché), et en
marketing.

LPTM - Laboratoire de Physique Théorique
et Modélisation :
Les activités de recherche du LPTM portent sur la
physique théorique, physique statistique et
physique numérique, et concernent
principalement l'étude de problèmes ordre-
désordre dans la matière, de phénomènes hors
équilibre, de la physique non-linéaire et des
modèles intégrables. Les recherches mènent en
particulier à décrire les phénomènes hors
équilibre, transitions de phases, phénomènes
stochastiques et aléatoires, et certains aspects
des mesures quantiques. Les recherches
effectuées au laboratoire se classent en trois
groupes de thèmes bien identifiés : Matière
condensée, phénomènes quantiques ; Intégrabilité,
dynamique, stochasticité ; Matière molle,
systèmes complexes, neurosciences, matière
active.

ÉCONOMIE

https://www.cyu.fr/biocis-biomolecules-conception-isolement-synthese


ETIS mène des recherches théoriques et expérimentales pour concevoir et optimiser des systèmes de
plus en plus complexes, et des méthodes d’apprentissage pour les systèmes intelligents qui doivent
être flexibles et adaptatifs. Ces travaux débouchent également sur des avancées technologiques dans
les domaines des télécommunications et de la santé.
Le laboratoire est équipé de plusieurs plateformes :

Plateforme robotique : Tino et Berenson
Plateforme silicium intelligent : prototypage de systèmes sur puce
Plateforme RF : étude et prototypage de solution SDR (BF à 30GHz)
Plateforme conso : développement de modèle de consommation de système électronique
Plateforme logicielle RETIN : étude et développement de systèmes de recherche multimédia
30 serveurs de calculs et données

ETIS - Equipes Traitement de l'Information et Systèmes :
SCIENCES - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
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Pôle Rhéologie : Rhéologie, Rhéométrie,
Tribologie, interaction rhéologie-
formulation, milieux hétérogènes, …
Pôle Mécanique des matériaux et des
structures : Matériaux à matrice
polymère, matériaux à faible impact
environnemental, recyclage des bétons, …
Pôle Auscultations et diagnostics :
Durabilité, pathologie des matériaux et
des ouvrages, méthodes d’auscultation
non intrusives, 
Pôle Comportement Thermo-Hydro-
Chemo-Mécanique des matériaux :
Transferts, couplages, effet d’échelles
(micro, méso, macro), endommagement,
écaillage, matériaux fibrés.

L2MGC - Laboratoire de Mécanique et
Matériaux du Génie Civil :
L2MGC développe ses activités dans le
domaine du Génie civil sur des problématiques
liées à l’optimisation des matériaux et au
comportement des structures et des ouvrages.
Les approches utilisées conjuguent à la fois
des études expérimentales et des travaux de
modélisation, allant de l’échelle
microstructurale à l’échelle macrostructurale
et couvrent aussi bien les aspects physico-
chimiques que mécaniques et les problèmes
de couplages thermo-hydromécaniques.
Les thèmes de recherche sont variés :

GEC - Géosciences et environnement
Cergy :
Le laboratoire a une approche multi-échelles
de la déformation et de l’altération au sens
large des roches, qui va du terrain et de
l’analyse de structures géologiques à grande
échelle jusqu’à l’étude quantifiée des
microstructures de roches en passant par la
modélisation physique, la simulation numérique
et la mesure physique en laboratoire. Nous
portons des actions de recherche en «
géosciences » au sens large, et d’autre part des
actions ciblées « environnement ». Le champ
d’application de la recherche concerne
l’évaluation de la qualité des réservoirs en
contexte tectonique complexe, le problème du
stockage (déchets, CO2, énergie) en milieu
naturel et la dégradation des matériaux du
patrimoine bâti.

SCIENCES DE LA
TERRE

GÉNIE CIVIL



LPMS - Laboratoire de physique des matériaux et des surfaces :
Le LPMS est un laboratoire dans la physique experimentale. Il a une longue expérience en
spectroscopies d’électrons, dans le domaine de la structure électronique, du magnétisme, la
détermination expérimentale des structures de bandes et la chimie de surface en utilisant le
rayonnement du laboratoire et le rayonnement synchrotron. 
Le LPMS dispose d'ensemble expérimental de photoémission résolue en angle et en spin comportant
une chambre de préparation et une chambre d'analyse.
La chambre de préparation permet l'élaboration d'échantillons en couches minces. Elle est équipée
de sources d'évaporation et des techniques conventionnelles d'analyse de surface : spectroscopie
d'électrons Auger, diffraction d'électrons lents et diffraction d'électrons rapides. La chambre de
préparation est couplée à la chambre d'analyse.
La chambre d'analyse est équipée d'un analyseur d'électrons, d'une lampe UV et d'un tube de rayons
X. La conception de la chambre permet aussi son installation sur une ligne de lumière dans des
centres de rayonnement synchrotron. Le point remarquable de la chambre est le détecteur de spin
qui permet de compléter les mesures en photoémission résolue en angle.

ASTROPHYSIQUE ET ATMOSPHERE :

Expérience FORMOLISM : Chambre d’étude sous ultra-vide, surface refroidie 6K, 2 jets
atomiques, spectrométrie de masse à temps de vol et à quadrupole, diagnostics laser VUV
(ultra violet du vide, 1 YAG + 2 colorants), spectroscopie infrarouge d'absorption.
Expérience VENUS : Chambre d’étude sous ultra-vide, surface refroidie 12K, 5 jets atomiques,
spectrométrie de masse et spectroscopie infrarouge d'absorption temps réelle.
Atelier de mécanique.

LERMA - Laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et
atmosphères :
Nos principaux savoir-faire concernent les réseaux (interpénétrés) de polymères et les
(macro)molécules π-conjuguées (ou polymères conducteurs électroniques), avec la spécificité d'aller
de la synthèse et la caractérisation physicochimique des matériaux à leur intégration dans des
dispositifs, ensuite étudié. Aujourd'hui cette démarche est principalement appliquée aux
problématiques de stockage et conversion de l'énergie, aux matériaux "stimulables" ainsi que, plus
récemment, à la préservation et la restauration du patrimoine matériel.
Le laboratoire est équipé autour de 3 grandes thématiques : 

SCIENCES DES MATÉRIAUX



Plateforme information
Plateforme énergie
Atelier mécanique

SATIE - Systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie :
SATIE est un laboratoire généraliste en Electrical Engineering dédié à l'étude des systèmes complexes
instrumentés, combinant traitements de l'information et de l'énergie électrique, dans des disciplines
telles que l'électronique, la physique appliquée, la physique des systèmes, le traitement des données
au service de la modélisation, l'instrumentation pour les systèmes de mobilités incluant l'Humain
dans la boucle, la conception et l'optimisation de systèmes d'énergie et/ou d'information.
Le laboratoire SATIE place l'expérimentation au cœur de sa politique scientifique, il est doté de
plateformes expérimentales dans nos différent domaines d'activités :

SIAME est l'un des deux pôles selon lesquels se structure la recherche du SATIE. S'y organisent les
activités qui, d'une manière générale, relèvent des systèmes d'information, et qui s'étendent des
capteurs et techniques d'imagerie au traitement des signaux et au contrôle de ces systèmes, en
passant par leur instrumentation. 
CSEE est le second pôle selon lesquels se structure la recherche du SATIE. CSEE développe des
activités qui, d'une manière générale, relèvent des systèmes d'énergie électrique, touchant en
particulier au transport, aux énergies renouvelables et au développement durable, et qui couvrent
aussi bien des aspects matériaux pour l'énergie électrique (magnétiques, piézoélectriques...), que les
composants et les systèmes de ces domaines.

INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE :

http://satie.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/la-recherche/pole-siame-systemes-d-information-et-d-analyse-multi-environnements/pole-siame-systemes-d-information-et-d-analyse-multi-environnements-198392.kjsp?RH=1216192361858
http://satie.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/la-recherche/pole-csee-composants-et-systemes-pour-l-energie-electrique/pole-csee-composants-et-systemes-pour-l-energie-electrique-198395.kjsp?RH=1216192361858
http://satie.ens-paris-saclay.fr/version-francaise/la-recherche/pole-csee-composants-et-systemes-pour-l-energie-electrique/pole-csee-composants-et-systemes-pour-l-energie-electrique-198395.kjsp?RH=1216192361858


PeptLab : plateforme spécialisée dans la préparation des peptides naturels ou synthétiques.

Cosmetomics : réseau de plateformes de plusieurs établissements dédiées à l’analyse, la
caractérisation, la mesure de l’efficacité et de l’innocuité, et l’objectivation des produits
cosmétiques.

Microscopies et analyses : plateforme dédiée à l’analyse et l’imagerie appliquées aux
matériaux, à l’environnement et à la santé.

Laserinnov : plateforme spécialisée dans l’utilisation des lasers pour le contrôle non
destructif appliqué à la santé, l’aviation, la sécurité ou le patrimoine.

U-maker : micro-plateforme de conception et d’impression en 3D de prototypes d’objets
pédagogiques pour la géologie.

Les plateformes technologiques de CY Tech



CY Tech s’inscrit dans l’aspiration de CY Cergy Paris Université de développement d'une
Recherche véritablement ancrée dans son territoire, tournée vers l’international et le monde
de l’entreprise.
Membre de l’alliance européenne EUTOPIA, l’école se projette à l’international avec ses
partenaires, autour de programmes de recherche communs, de programmes doctoraux en
cotutelles, ou encore de soutien à la mobilité des enseignants-chercheurs.

CY Tech bénéficie du soutien de CY Advanced Studies, dont la mission est de développer des
collaborations scientifiques innovantes, originales et ambitieuses entre ses chercheurs et la
communauté scientifique internationale. 

Valorisation et transfert de technologie

une direction des transferts de technologie et des savoirs qui permet l’articulation de
l’expertise de CY Tech avec les besoins du monde socio-économique (CY Transfer),
plusieurs chaires qui contribuent au rapprochement de l’école et des entreprises en leur
permettant de développer conjointement des activités de recherche et de formation
autour d’une thématique commune (CY Fondation).

Pour accompagner ses enseignants-chercheurs dans leurs missions de veille et d'innovation,
CY Tech poursuit une politique active de valorisation de ses activités de recherche et de
diffusion des connaissances scientifiques par leur transfert et leur application dans les
entreprises de tous secteurs. 
L’école dispose ainsi de plusieurs dispositifs de valorisation dont :

De riches coopérations internationales




