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ÉDITO
La maîtrise de l’énergie est l’un des principaux défis auxquels la communauté scientifique
est confrontée.
Face aux impacts du changement climatique, les énergies renouvelables s’imposent, aux
côtés des autres sources d’énergie décarbonnées, comme une des alternatives qui nous
sont offertes.
Parmi elles, l’énergie solaire dispose d’atouts déterminants : inépuisable à l’échelle
humaine, accessible à tous et disponible en très grandes quantités. Il apparaît aujourd’hui
acquis que la filière photovoltaïque sera une des composantes privilégiées de la
transition énergétique.
L’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France est né de la volonté de fédérer et renforcer la
recherche nationale au service d’une industrie française et européenne. Il a pour ambition
d’animer un réseau scientifique d’excellence au niveau international en s’appuyant sur les
principaux acteurs de la filière que sont les grands groupes industriels, les organismes
publics et les laboratoires académiques. Son objectif est de contribuer ainsi au
développement de nouvelles technologies de modules photovoltaïques à haut rendement
et bas coûts, deux conditions nécessaires à l’expansion de cette technologie.
L’ IPVF a construit pour cela un modèle original en agrégeant un écosystème français qui
regroupe des industriels leaders sur leurs marchés respectifs, des institutions de recherche
publique et une quinzaine de laboratoires parmi les plus pointus dans leur domaine.

La volonté de renforcer
la recherche nationale au
service d’une industrie
photovoltaïque française et
européenne puissante.

Fort de l’expertise de ses membres fondateurs
et de sa plateforme expérimentale implantée
au cœur du Campus de Paris-Saclay, ouverte à
l’arrivée de nouveaux partenaires industriels
et académiques, l’IPVF se positionne comme
un pôle d’excellence au sein d’une filière qui
se développe massivement et présente des
perspectives de croissance prometteuses.

Face à cet enjeu considérable, cet outil novateur engrange déjà des avancées significatives.
Elles laissent envisager d’ici 2024 l’industrialisation de technologies de ruptures fondées
sur des compétences françaises et européennes.

3

CONCENTRER LES FORCES FRANÇAISES
POUR UN ENJEU INTERNATIONAL

UN CONTEXTE PHOTOVOLTAÏQUE
FAVORABLE A L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Dans un contexte où la quasi-totalité des
modules photovoltaïques sont produits
hors d’Europe (97%), les avancées devront
être fondées sur des innovations et
ruptures technologiques.

DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
SONT PRODUITS EN EUROPE

A ce jour, la technologie dominante, le
silicium, est limitée en théorie à 29% de
rendement, c’est-à-dire sa capacité à
transformer des photons en électricité.
Or, les technologies tandems, qui
consistent en l’association de deux cellules
constituées de matériaux différents et
complémentaires pourraient dépasser en
théorie des rendements de 42%. Fondées
sur de nouveaux procédés de fabrication

industrielle qui constituent une rupture,
elles offrent des opportunités en termes de
développement de propriété intellectuelle
et de positionnement industriel de
nouveaux entrants dans la filière, sur un
marché estimé à plusieurs centaines de
milliards de dollars par an à l’horizon 2035.
De nombreux verrous technologiques
sont encore à lever concernant la
sélection des matériaux constitutifs, les
procédés de fabrication à grande échelle
et les coûts de production. Si plusieurs
instituts internationaux ont déjà lancé des
programmes ambitieux en ce domaine,
l’IPVF a déjà obtenu, en 4 ans seulement,
des résultats prometteurs en la matière.

TAUX DE RENDEMENT
EN FONCTION DES MATÉRIAUX
CELLULES TANDEMS

SILICIUM

En rassemblant les forces de recherche des principaux
acteurs français, le travail de l’IPVF se concentre autour de
trois problématiques : la baisse des coûts de production,
l’amélioration de la performance des cellules photovoltaïques et
l’allongement de la durée de vie des panneaux solaires.
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CHERCHEUR·E·S

LABORATOIRES

ACTEURS
PUBLIC / PRIVÉ
INSTALLATIONS
CRÉER
LA RUPTURE

DES OBJECTIFS
AUDACIEUX
L’IPVF a pour objectif d’améliorer les performances et la compétitivité des cellules
photovoltaïques et de développer de nouvelles technologies de rupture en s’appuyant
sur deux leviers :
Un programme de recherche
Visant les hauts rendements de conversion, les faibles coûts de fabrication et la
compatibilité avec les enjeux du développement durable des dispositifs
et procédés développés ;

Augmenter les
niveaux de
RENDEMENTS

Diminuer les
COÛTS de
fabrication.

Une plateforme de recherche expérimentale
Ouverte aux acteurs de la filière photovoltaïque regroupant des équipements de
recherche clés dans un bâtiment dédié et capable d’accueillir les chercheur·e·s
des partenaires. Cette plateforme évolue continuellement pour s’adapter aux
besoins des projets de recherche et rester à la pointe des technologies.

UNE AMBITION
FORTE
L’Institut photovoltaïque d’Île-de-France a pour vocation de devenir :
Un acteur majeur de la R&D mondiale dans le domaine photovoltaique, en
mobilisant et fédérant les principales forces nationales de la filière en recherche,
innovation, formation et production industrielle, en partenariat avec les grands
instituts internationaux, notamment européens.
Le leader d’un programme de R&D sur le développement de briques
technologiques photovoltaïques cohérentes avec l’évolution du marché.
Un acteur de l’industrialisation de ses concepts les plus prometteurs.
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FÉDÉRER LES PARTENAIRES
PUBLICS & PRIVÉS

LES MEMBRES
FONDATEURS
L’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF) est issu d’un partenariat public-privé,
à la fois industriel et académique, créé à l’initiative d’EDF et Total, il est associé à
de grands industriels français tels que Air Liquide, des équipementiers du secteur
tels que Horiba et Riber et des partenaires académiques, tels que le CNRS et l’École
Polytechnique. Il fédère leurs actions de recherche dans l’énergie solaire photovoltaïque
et a vocation à mener des travaux de recherche en collaboration avec tous les acteurs
de la filière, en développant son réseau de partenaires aux échelles régionale, nationale
et internationale.
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF
est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce,
la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe participe à la
fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions
de clients, dont 26,5 millions en France
Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et
commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité
bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour
une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus
propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans
plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de
l’énergie responsable.

Le CNRS est l’un des membres fondateurs de l’Institut
photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF), une des
structures labellisées Institut pour la Transition
Énergétique (ITE). De par son implication dans ce
partenariat public-privé, l’organisme se place au cœur
des recherches fondamentales et appliquées sur le
photovoltaïque en France. L’IPVF abrite des chercheurs
et ingénieurs d’excellence dans les domaines de la
chimie, de la physique et de l’ingénierie des procédés et
des systèmes. Son ambition est de mettre au point des
technologies photovoltaïques totalement innovantes
répondant aux enjeux de la transition énergétique.
L’institut est également au cœur de la fédération sur
l’énergie photovoltaïque (FedPV) du CNRS.
À travers son offre de formation – bachelor, cycle
ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués,
programme doctoral, doctorat, formation continue –
l’École Polytechnique forme des décideurs à forte
culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à
la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise.
Avec ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de
recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X
travaille aux frontières de la connaissance sur les grands
enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques
et sociétaux.
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies
et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80
pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe
sert plus de 3,5 millions de clients et de patients.
Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs
pour répondre aux enjeux de la transition énergétique
et environnementale, de la santé et de la transformation
numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour
l’ensemble de ses parties prenantes et contribue à un
monde plus durable.
Le Groupe HORIBA qui réunit des sociétés réparties dans
le monde entier fournit une vaste gamme d’instruments
et de systèmes pour des applications aussi variées que
la R&D automobile, le contrôle environnemental et de
process, le diagnostic médical in-vitro, la fabrication
de semi-conducteurs, la métrologie, et les systèmes de
mesure pour le contrôle qualité et la R&D scientifique.
Riber est le premier fournisseur mondial des composants
qui entrent dans la fabrication des équipements
d’épitaxie par jets moléculaires (EJM). Riber est
également l’un des plus importants fournisseurs de
sources de haute qualité dans ce domaine.
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INVESTIR POUR
PRÉPARER LA TRANSITION

UN INSTITUT
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’IPVF est soutenu par l’État dans le cadre des « investissements d’avenir ». Son
organisme de tutelle est le Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI) qui fait partie
des services du Premier Ministre. Il a été labellisé par le SGPI comme un Institut pour la
Transition énergétique (ITE). Il bénéficie à ce titre d’une aide financière du Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA) opérée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
sous la forme d’une subvention de 18,5 M€ sur ses six premières années d’existence.

QU’EST CE QU’UN INSTITUT
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

ITE

Les Instituts pour la Transition Energétique (ITE) sont des platesformes interdisciplinaires dans le domaine des énergies décarbonées,
rassemblant les compétences de l’industrie et de la recherche publique
dans une logique de co-investissement public-privé et de collaboration
étroite qui renforce les pôles de compétitivité.
Ils concernent les filières énergétiques porteuses d’avenir ayant un
impact positif sur le climat.
Outil d’excellence, un ITE suppose une masse critique suffisante de
moyens et de compétences situées, de préférence, sur un même lieu. Il
doit couvrir l’ensemble du processus d’innovation, jusqu’à la démonstration
et le prototypage industriel. Il doit enfin assurer la visibilité internationale
de sa thématique et se positionner sur de nouveaux marchés.

RECHERCHE

INNOVATION

PROTOTYPE
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INVESTIR POUR
PRÉPARER L’AVENIR

LE PROGRAMME
DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Le programme de recherche de l’IPVF est composé de projets collaboratifs qui visent
à augmenter les performances, réduire les coûts et améliorer la durée de vie des modules
photovoltaïques. L’objectif, est d’une part d’améliorer les procédés de fabrication des
modules actuels, mais également et surtout de développer des technologies de rupture.
Le programme aborde les différentes phases de développement des concepts depuis le
développement de compétences ou de nouveaux concepts jusqu’à leur prototypage, en
passant par la démonstration de leur faisabilité, l’évaluation de leur valeur économique et
la recherche d’acteurs pour leur industrialisation.
Développer des panneaux « tandem » pour aller vers de très hauts rendements
Les technologies tandems, qui consistent en l’association de deux cellules
constituées de matériaux différents et complémentaires pourraient dépasser en
théorie des rendements de 42% alors que la technologie dominante actuellement
est limitée à 29%. Plusieurs matériaux sont candidats pour constituer ces cellules
tandems (silicium, pérovskites, III-V, CIGS, CdTe). L’objectif est de valider la
faisabilité technico-économique de ce concept, d’identifier les matériaux les
plus appropriés et de développer les procédés de fabrication de ce concept qui
pourraient constituer l’avenir de la filière photovoltaïque.
Tester le potentiel des matériaux perovskites
Un projet est dédié à la filière émergente, extrêmement prometteuse, des
pérovskites afin d’en évaluer la pertinence comme cellule supérieure d’un
dispositif tandem. L’objectif est de fabriquer à l’horizon 2020 des minimodules transparents de taille industrielle. Les enjeux sont liés à l’augmentation
concomitante des rendements, de la taille des dispositifs solaires et de leur
stabilité. Cette dernière est leur principal point faible, limitant potentiellement
l’industrialisation des cellules à base de pérovskite. L’IPVF s’est doté d’outils
permettant le dépôt sur grande taille des différentes couches composant
l’empilement d’une cellule à base de pérovskite ainsi que la fabrication de
mini-modules.

Pousser la filière silicium vers ses limites théoriques
La filière au silicium cristallin est le moteur du développement industriel actuel
du photovoltaïque (95% du marché) et de sa compétitivité. L’IPVF travaille
sur la qualité des interfaces dans ces cellules en s’appuyant sur de nouveaux
matériaux de passivation en couches minces ou de nouveaux procédés. Il s’agit
également d’adapter les cellules silicium à une éventuelle utilisation comme
cellule inférieure de cellules tandems.
Développer des panneaux souples et légers
L’IPVF développe des cellules solaires en couches minces à base de CIGS, avec
des résultats en pointe au niveau mondial sur le développement de modules
photovoltaïques de haut rendement sur support ultraléger et flexible, issu de
ses projets de recherche. Le CIGS pourrait être également un candidat pour les
cellules tandem ; un projet spécifique a été créé pour étudier cette possibilité.
Aller vers des concepts disruptifs
L’IPVF explore de nouvelles approches de rupture sur des travaux fondamentaux
de photonique et d’optoélectronique qui préfigurent le photovoltaïque
d’après demain, pour lequel il est un des leaders mondiaux.
Comprendre et Prévoir
Il ne peut y avoir de progrès dans les technologies photovoltaïques sans une solide
compréhension du fonctionnement des cellules permettant d’identifier l’origine
fondamentale des pertes de rendement, ou des phénomènes de dégradation
physico-chimiques et de les corriger. L’IPVF et ses équipes développent de
nouvelles méthodes d’étude des propriétés électriques, optiques et physico
chimiques par luminescence, microscopie, et spectroscopique. La modélisation
constitue également un axe des travaux de l’IPVF. Il s’agit de représenter
numériquement le comportement physique des panneaux photovoltaïques
pour mieux comprendre leur fonctionnement et tester des améliorations
avant leur application grandeur nature.
Développer en cohérence avec le marché
Une recherche orientée objet comme celle de l’IPVF doit être réalisée en
cohérence avec le marché des objets qu’elle développe et son évolution à
échéance de leur commercialisation. A cette fin, l’IPVF dresse une vision
prospective du marché photovoltaïque à différentes échelles de temps de
façon à mieux orienter son programme de recherche. Ces travaux ont conduit
l’IPVF à publier l’initiative 30/30/30 dans le cadre de la COP 21 qui proposait de
mener un programme de recherche international visant le développement et la
mise sur le marché d’ici 2030 d’ un module à plus de 30% de rendement et un
prix inférieur à 30c$/Wp. Ces chiffres sont en cours de révision pour prendre
en compte les évolutions récentes du marché.
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LA PLATEFORME EXPERIMENTALE
COLLABORATIVE

LE BÂTIMENT
COLLABORATIF ET PARTAGÉ
L’IPVF s’est installé en octobre 2017 à Palaiseau, au cœur du Campus Paris-Saclay
dans un bâtiment de plus 8 000m2 conçu par Jean-Philippe Pargade Architecte pour
favoriser le travail collaboratif de chercheur·e·s issu·e·s de structures différentes. En
2020, le plateau de Saclay hébergera 15 à 20% de la recherche française, à travers 12 000
chercheur·e·s, 6 800 doctorants et 31 000 étudiants. L’Institut regroupe sur un seul lieu
l’ensemble de ses équipements de recherche de pointe et les met à la disposition de
ses chercheur·e·s.
Cette plateforme de recherche et développement attractive, partagée et collaborative,
adaptée aux enjeux du marché, permet aux partenaires de contribuer à l’ensemble
des programmes de recherche. Tous, chercheur·e·s, experts, industriels ou startups qui
souhaitent bénéficier de cet environnement technologique de pointe, sont copropriétaires
des résultats.
Ce mode de fonctionnement pluridisciplinaire, à la fois académique, de recherche et
industriel, stimule l’innovation des 150 chercheur·e·s dont les compétences et les cultures
sont différentes et complémentaires.
LE CAMPUS PARIS-SACLAY
EN QUELQUES CHIFFRES

12 000

6 800

31 000

CHERCHEUR·E·S

DOCTORANTS

ÉTUDIANTS
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L’IPVF
EN CHIFFRES

150 CHERCHEUR·E·S
DE NIVEAU INTERNATIONAL, EXPERTS ET
LEADERS DANS L’INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUE

25 NATIONALITÉS
PARMI 200 CHERCHEUR·E·S À TERME

15 LABORATOIRES
NATIONAUX DE POINTE EN PARTENARIAT

100 ÉQUIPEMENTS
DE RECHERCHE DE POINTE

20 GAZ SPÉCIAUX
ET 80 DÉTECTEURS DE SÉCURITÉ

3 500 m2
DE LABORATOIRES
& DE SALLES BLANCHES

4 500 m2
DE BUREAUX ET D’ESPACES
DÉDIÉS À LA RECHERCHE ET À L’ÉTUDE

10 ESPACES
DE TRAVAIL COLLABORATIF DONT UN
AMPHITHÉÂTRE DE 100 PLACES

+ DE 60 PUBLICATIONS
ET COMMUNICATIONS INTERNATIONALES

+ DE 40 ACCORDS
DE PARTENARIAT, DE COLLABORATION
DE RECHERCHE OU COMMERCIALE, DE
VALORISATION DE LA PLATEFORME DE
RECHERCHE, DE COORDINATION,
DE PRESTATION OU DE CONFIDENTIALITÉ

150 M€

DE BUDGET DE LANCEMENT
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CONCENTRER
LES RESSOURCES

LES ÉQUIPEMENTS
À LA POINTE
L’IPVF possède et opère un parc de plus de 70 équipements à la pointe de la technologie.
Ces équipements permettent entre autres de :
Élaborer des matériaux à propriétés photoélectriques.
De nombreuses voies, physiques et/ou chimiques, sont disponibles, parmi
lesquelles on peut trouver des techniques de dépôt, de croissance, de
pulvérisation, d’évaporation ou encore de synthèse chimique.
Assembler ces matériaux en cellules photovoltaïques.
Il s’agit de modifier les propriétés des matériaux selon les besoins, et de leur
adjoindre des couches fonctionnelles (anti-réflexion, barrières de protection,
piégeage de la lumière, collecte des charges électriques…)
Caractériser ces matériaux et cellules.
Il est ici question de leur faire subir toute une batterie de tests (optiques, électriques,
chimiques, morphologiques…) afin de mesurer leurs caractéristiques, et de mieux
comprendre les phénomènes physiques mis en jeu, à une échelle allant du cm (102m) au nm (10-9m), ceci dans une logique d’amélioration permanente.
Ces équipements expérimentaux sont complétés par des moyens importants et variés
de modélisation. La modélisation permet de simuler le comportement de matériaux ou
cellules de l’échelle atomique (ab-initio) jusqu’à l’échelle macroscopique.
Le trio élaboration/caractérisation/modélisation permet ainsi d’accélérer la mise au point
de dispositifs photovoltaïques performants.
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LES ÉQUIPEMENTS
SÉLECTION

QUELQUES EXEMPLES
DE PROCÉDÉS D’ÉLABORATION
PVD
Épitaxie par Jets Moléculaires (III-V et Ge)
Co-évaporation (CIGS)
Pulvérisation cathodique d’oxydes et de
métaux
CVD
Atomic Layer Deposition
Plasma-Enhanced CVD
Epitaxie basse température de
silicium cristallin

Traitements thermiques, nettoyage et gravure
Diffusion bore ou phosphore
Recuits thermiques
Bains chimiques divers
Plateforme laser polyvalente

SÉLECTION DE PLATEFORME
DE CARACTÉRISATION
Électro-optique
Microscopie en Champ Proche :
AFM, KPFM, STM
Plateforme de luminescence :
TRPL, EL, TRFLIM, PL in-situ
Simulateurs solaires, EQE, bancs de
vieillissement

Chimiques et structurales
Couplage de XPS (X-Ray Photoelectron
Spectroscopy) et GD-OES (Glow
Discharge - Optical Emission Spectro)
Diffraction par Rayons X Spectroscopie
Raman
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STRUCTURER UN CO-WORKING
D’EXCELLENCE

OFFRE
DE SERVICES
La volonté d’agréger les talents est dans l’ADN de l’Institut. Pour accueillir de nouveaux
partenaires, au sein du bâtiment, un étage entier a été réservé à de nouveaux arrivants
éventuels via une offre de location de bureaux et de laboratoires.
L’IPVF propose une gamme complète et flexible de services scientifiques et techniques
adaptés aux besoins des entrepreneurs, start-up, PME, grands groupes et instituts de
recherche qui souhaitent mener à bien leurs projets de R & D.

Nous mettons à disposition de nos clients une offre simple de location de bureaux, salles
blanches et équipements, avec des prestations d’accompagnement pour la mise en
conditions opérationnelles de ces derniers. Nos salles blanches peuvent être raccordées
à 20 gaz spéciaux.
L’offre de locations, destinée en premier lieu à des start-ups technologiques, participe à
une ouverture vers l’éco-système de l’institut et à maintenir une dynamique de l’innovation
et du partage.
L’offre de location d’équipements est destinée aux clients ayant des besoins ponctuels
d’utilisation d’équipements de laboratoire pointus. Le client aura accès aux locaux et aux
équipements de l’IPVF par le biais de son propre personnel.
Nous mettons également à disposition de nos clients une offre de prestation scientifique
complète qui consiste à proposer à la communauté scientifique et industrielle de
bénéficier des savoir-faire et des équipements développés et mis en œuvre à l’IPVF sur
plusieurs niveaux :
Étude scientifique basée sur le socle d’expertise de l’IPVF
Production ou assemblage de matériaux innovants
Caractérisation des performances des cellules PV, des modules ou des autres
ensembles semi-finis, constitués à partir de ces matériaux
Modélisation de ces matériaux, procédés et composants
Optimisation des procédés de fabrication des matériaux, cellules ou modules, à
l’échelle industrielle (analyse des défauts, reproductibilité des performances, etc.).
L’IPVF offre à ses clients et ses partenaires l’accès à un réseau d’experts académiques
et industriels reconnus par la communauté scientifique et un lieu de mutualisation des
ressources avec une vaste panoplie d’équipements.
Les projets de recherche et de développement que l’IPVF conduit avec ses partenaires
enrichissent en permanence ce pool d’équipements et font naitre de nouvelles
méthodologies de synthèse ou de caractérisation plus précises et performantes.
Accompagnement de projets de recherche (matériaux innovants, architecture,
nouveaux processus…)
Transferts de technologies les mieux adaptées
Recherche de partenaires
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FORMER
& ENSEIGNER

LA FORMATION
INTERNATIONALE
Un enseignement expérimental
L’IPVF propose un cursus inscrit à l’international un programme de formation fondé sur un
Master, l’encadrement de doctorants et une formation continue en ligne.
Ses équipes de chercheur·e·s contribuent à l’enseignement expérimental du master 2
Renewable Energy Science and Technology (REST) piloté par l’Ecole Polytechnique. REST
est intégré dans un réseau eutropéen de masters permettant les échanges d’étudiants. Il
est supporté par des industriels de renommée internationale impliqués dans les énergies
renouvelables, qui garantissent une approche professionnalisante aux étudiants.
L’IPVF a également pour mission d’accueillir des doctorants et post-doctorants
qui acquièrent des connaissances de pointe en contribuant à la réalisation de son
programme scientifique.
Enfin, l’Institut participe à la réalisation de modules de cours en ligne (Massive Open
Online Courses).
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Comité de Surveillance
5 membres industriels
2 membres académiques

Jean-François MINSTER
Président
Roch DROZDOWSKI-STREHL
Directeur Général délégué

Daniel LINCOT
Directeur Scientifique

Comité Scientifique

Christophe BONELLI
Responsable des Chercheur·e·s
et des Laboratoires

Chercheur·e·s IPVF

Inès BOUZIDI
Directrice des Partenariats
et de la Valorisation

Comité des Partenariats

Bérengère LARUE
Responsable Administratif et
Financier

L’ORGANISATION
COLLABORATIVE
Collaborative, l’organisation implique les membres fondateurs et les nombreuses structures
partenaires aux niveaux national et international.
Le fonctionnement repose sur différents comités auxquels participent les membres
fondateurs et qui définissent les programmes de recherche, suivent leurs réalisations et
déterminent les renouvellements à envisager.

Conseil Scientifique
Experts Internationaux

Sonia HAOUKA
Assistante de Direction

Yvan BONASSIEUX
Directeur de l’Enseignement

Comité de l’Enseignement

Olivier ROUSSEL
Responsable HSE & Gestion des
Installations
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Tél. : +33 1 69 86 58 60
contact@ipvf.fr
www.ipvf.fr
30, Route Départementale 128
91120 Palaiseau - France

