Centrale de Technologie en Micro
et nanoélectronique (CTM)
Plateforme de recherche
de l’Université de Montpellier
Responsable: Alain Giani

www.ctm.univ-montp2.fr

MIPS

Présentation
!

!

!

Localisation: Campus St Priest Bat 5
Surface:
- Salle blanche ~ 400m2 ISO 7 et 5
- Autres surfaces technologiques ~150m2
Personnels techniques affectés:
- 1 ingénieur de recherche: M. Ramonda
- 2 ingénieurs d’étude : J. Lyonnet - F. Pichot
- 1 technicien: JM. Peiris

Activités

Développement des technologiques dans le domaine
de la microélectronique et des nanosciences pour:
✔ Réalisation de composants électroniques (capteurs,
microsystèmes,…) et optoélectronique
✔ Développement de procédés spécifiques
✔ Caractérisations multiples aux échelles micro et nano
✔ Utilisation de l’environnement propre
✔ Formation étudiants aux microtechnologies
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Exemple de réalisations
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Moyens technologiques
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Moyens technologiques
Moyens lourds (> 100 k€)

Mi-lourds (< 100 k€)

✔ Dépôts (X6)
✔ Gravure sèche (x3)

✔ µsoudure (X2)

✔ Lithographie UV et ē (x5)

✔ Scie (x1)

✔ AFM (x3)

✔ délaqueur (x2)

✔ MEB (x2)

✔ EH (x2), 4 pointes,…

✔ Profilomètre (x1)

✔ hottes chimie

Total équipement ≈ 3 M€
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Mode d’utilisation de la centrale
La centrale de part son statut de plateforme de recherche de
l’Université, n’accueille que des projets exogènes.
"Accueil de tous les laboratoires quelque soit leur discipline
(au moins 4 à 500 chercheurs concernés)
=> Mode de sélection: informel = «sur simple demande»
=> Réservation des équipements sur internet
" Libre accès des chercheurs après formation (18 + 6 en même temps)
=> rendre les chercheurs autonomes (≈ 100 à 150)
" Prestations de service
" Accueil de projets de laboratoires extérieurs à l’UM et d’industriels/start-up
=> projets traités idem UM «sur simple demande» - Devis
" Collaborations centrales 1er cercle (LAAS, LPN/IEF, IEMN)
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Gestion/Bilan comptable
" Gouvernance ~ 10 membres (labos), 2 réunions/ an + si besoin
=> + réunion technique ‘’blouses blanches’’ ts les 15 jours
" Valeur du parc d’équipement estimé/neuf: 3 M€
" Fonctionnement-maintenance 70 k€ à 80 k€/an
" Ressources:
=> recettes prestations ≈ 50 k€/an
=> TGIR CNRS (2010) ≈ 25 k€/an
labellisation centrale du 2ieme cercle MESR/CNRS – Régionale
=> 2004-10
=> 2014

~ 2 M € (équipements)

FEDER ~ 600 k€ (équipements)
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Principaux utilisateurs
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Enseignement
– Doctorat/Master

=> ~ 60 étudiants/an

(~ 3 à 4 semaines)

- Ecole doctorale « I2S »

=> module doctoral
- Master 1 et 2 EEA, Physique:
" Capteurs et systèmes associés" ,"Physique et Ingénierie des
Matériaux “ Filière Polytech Matériaux, Master Tic Santé
– Formation permanente CNRS: Ingénieur de recherche et d’étude.
– Formation professionnelle : SANOFI,…
! Travaux pratiques proposés:

Photodétecteur

TEC

Nanomotifs test

Microfluidique
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Merci de votre a8en9on
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Tarification 2016 CTM
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Exemple de projets intégrés
• LABEX:
" NUMEV
Projets intégrés:
• Observa9on de l'environnement et du vivant
• Aide à la personne malade ou déﬁciente
" SOLSTICE
SOLaire: Science, Technologie et Innova9on pour la Conversion d'Energie

• EQUIPEX EXTRA ( EXcellent cenTeR on An9monides)

4,2 M €

=> CTM partenaire principal de l’équipe coordinatrice NANOMIR-IES
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Spécificité « Antimoniures »
IES Equipe Nanomir => Expérience de + 30 ans sur l’étude des matériaux III-Sb
=> développement des microtechnologies associées (CTM) pour la réalisa9on de
laser et détecteurs dans l’IR
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