
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne retenue dans le cadre 
de l’appel d’offre «Investissements d’Avenir» visant à créer des Instituts de 
Recherche Technologique.

Christine Lagarde, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Valérie 
Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Eric Besson, 
ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, et René Ricol, 
Commissaire général à l’Investissement, ont annoncé les 6 premiers lauréats de l’appel 
à projets «Instituts de Recherche Technologique » (IRT).

Parmi ces IRT figure le projet M2P (matériaux, métallurgie, Procédés) dont 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne fait partie.

L’IRT M2P construira le centre de recherche technologique des métiers de la production 
et de la transformation des matériaux pour le maintien de la compétivité des secteurs 
applicatifs de l’énergie, des transports et de l’industrie. Il a pour objectif l’excellence en 
ingénierie des matériaux avancés afin de faire face aux grands défis industriels.

L’IRT M2P aura un impact sur la science des matériaux et des procédés sous trois
volets :

- la synthèse et la transformation des matériaux avec des enjeux de fiabilité, de
réduction de la consommation énergétique et de la pollution
- la métrologie de caractérisation de matériaux multi-échelles et multi fonctionnels
- la simulation numérique et de la modélisation

L’IRT répondra aux défis de l’énergie, du développement durable et du recyclage 
via un fort investissement dans la recherche sur les matériaux et l’amélioration de 
leurs performances et de leurs traitements : dans les secteurs tels que le transport 
et la production et la distribution de l’énergie ; mais aussi dans l’industrie en général 
(instrumentation médicale, bâtiment, horlogerie, luxe etc.)
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Le renouveau de la recherche fondamentale et des technologies dans le 
secteur des matériaux permettront de :

- conforter la position éminente de la France dans la production des 
aciers, des métaux non ferreux, des matériaux de construction, du verre, 
des polymères, des matériaux composites,…
- accompagner nos grands groupes leaders dans les marchés applicatifs 
de l’automobile, de l’aéronautique, de la construction, de la production 
d’énergie…


