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Réponse des laboratoires de physique de l’Université Paris-Sud à la proposition d’une 

installation sur le plateau de Saclay 

 

 

Les directeurs des laboratoires de physique de l’université répondent positivement à la 

proposition qui leur est faite de déménager sur le plateau de Saclay. Ils considèrent que 

c’est une occasion unique de pouvoir travailler dans un cadre rénové, de tisser de 

nouvelles collaborations, et d’offrir aux étudiants un environnement attractif. Si 

l’excellence de la recherche en physique à Orsay est en effet largement reconnue, ses 

infrastructures souffrent d’un vieillissement certain. Le regroupement sur le plateau de 

Saclay permettra d’augmenter l’attractivité des laboratoires et de développer des projets 

innovants grâce en particulier aux collaborations avec la biologie, la chimie, 

l’informatique, les sciences de la santé, les sciences de la Terre ou les mathématiques, 

ainsi qu’avec les programmes NanoInnov et Digitéo.  

 

De même pour l’enseignement, le regroupement géographique des compétences permettra 

de développer des Masters attractifs avec les écoles d’ingénieur du plateau de Saclay 

autour de thèmes comme l’énergie ou l’environnement. Ceci devra s’accompagner de la 

création de lieux de vie pour les étudiants et de la mise en place d’une vraie politique 

d’accueil des étudiants (logements, terrains de sports, associations). 

 

Les thématiques des laboratoires de physique couvrent pratiquement tous les champs de la 

physique et se retrouvent pour l’essentiel rassemblés dans les thèmes du groupement 

« Physique des Deux Infinis » et du RTRA « Triangle de la Physique ». Ces laboratoires 

ont déjà de nombreuses collaborations avec les laboratoires du CEA, de l’Ecole 

Polytechnique, Thalès, ENSTA, ONERA, SUPELEC, déjà installés sur le plateau ou qui 

prévoient de s’y installer (Mines, Centrale Paris, ENS Cachan…). Le rapprochement sur 

un même lieu devrait donner un nouveau souffle à ces collaborations. L’existence ou 

l’arrivée sur le plateau de laboratoires industriels (laboratoires Danone, Thalès et bientôt 

d’EDF) ne peut que renforcer l’attrait de ce déménagement. 

 

Les laboratoires voient dans cette opération l’occasion d’augmenter le rayonnement 

international de la Physique de Paris Sud et du plateau de Saclay en incluant dans le projet 

la création d’un grand centre de conférences accompagné d’hébergements pour les 

conférenciers et les visiteurs étrangers. 

 

L’opération envisagée est très ambitieuse. Les 23 laboratoires de physique actuellement 

situés sur le campus d’Orsay comptent plus de 2200 personnes (350 enseignants 

chercheurs, 570 chercheurs, 850 ITA/IATOS et 480 doctorants) et occupent une surface 

d’environ 110 000 m
2
. Certains de ces laboratoires gèrent des infrastructures lourdes. Le 

domaine de la physique attire actuellement plus de 1000 étudiants en Master. 

 

Pour le succès de toute l’opération, un certain nombre de conditions doivent 

impérativement être réunies : 



 

- La mise en place rapide d’un réseau de transport efficace pour les étudiants et le 

personnel est fondamentale, et devrait être menée à bien avant tout déménagement. 

- Le déménagement doit se faire de façon quasi simultanée pour tous les campus 

thématiques et ne doit pas s’étaler dans le temps afin de ne pas déstructurer le travail 

de recherche et d’enseignement pendant de nombreux mois, faisant fuir chercheurs et 

étudiants alors qu’on cherche à les attirer.  

- L’opération ne doit pas s’arrêter en chemin car rien ne serait pire que d’un arrêt du 

projet avec la moitié des étudiants et des chercheurs sur le plateau, l’autre moitié dans 

des locaux vétustes sur le campus d’Orsay. 

- L’opération doit être concertée avec les autres acteurs de la recherche sur le campus, 

CNRS dans tous les cas, et universités Paris 6 et Paris 7 pour les laboratoires co-

habilités. Elle doit tenir compte des contraintes administratives et réglementaires liées 

à la nature des activités de certains laboratoires, notamment pour ce qui est de la 

physique nucléaire. 

- Enfin, un point essentiel est la maintenance des infrastructures existantes et le soutien 

aux opérations de recherche pendant la période qui s’étendra entre la décision finale 

de l’opération et son aboutissement. Comme cette période durera plusieurs années, la 

maintenance des locaux actuels doit impérativement être assurée. Les moyens de la 

recherche doivent également être maintenus, et les projets  à court ou à moyen terme 

soutenus.  

 

Si ces conditions sont réunies, la proposition reçoit le soutien affirmé des laboratoires, car 

elle correspond au souhait de tous, qui est d’affirmer l’excellence de la recherche et la 

qualité de l’enseignement en physique à l’Université Paris-Sud. 
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