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Ressources
Le CRAN
Créé en 1980, le Centre de
Recherche en Automatique de
Nancy (CRAN) est une unité mixte
de recherche (UMR 7039) commune
à l’Université de Lorraine (UL) et
au CNRS (Institut des sciences de
l’information et de leurs interactions
(INS2I) et Institut des Sciences
de l’Ingénierie et des Systèmes
(INSIS), Section 7 et section 28 du
Comité National de la Recherche
Scientifique). Il fait partie de la
Fédération de Recherche Charles
Hermite Automatique, Informatique,
Mathématiques de Lorraine et du
pôle scientifique Automatique,
Mathématiques, Informatique et leurs
Interactions (AM2I) de l’université de
Lorraine.
Ressources Humaines
■ 230 personnes incluant
■ 107 enseignants-chercheurs,
■ 3 chercheurs CNRS,
■ 7 autres chercheurs de l’UL, de l’ICL
et du CHU,
■ 83 doctorants et post-docs
■ et 30 ingénieurs, techniciens ou
administratifs.

L’Université de
Lorraine en bref
Université de toutes les formations,
l’Université de Lorraine offre une
couverture complète des domaines
de la connaissance : sciences, santé,
technologies, sciences de l’ingénieur,
sciences humaines et sociales, droit,
économie, gestion, arts, lettres et
langues ; et des passerelles toujours
plus nombreuses entre établissements

et entre disciplines, qui permettent
aux étudiants d’adapter leur
parcours au fur et à mesure de leur
évolution personnelle.
En Chiffres
■ 53 000 étudiants à Nancy, Metz et
les sites régionaux
■ 61 laboratoires de recherche
■ 3700 enseignants-chercheurs
■ 35 mentions de Licences
■ 53 mentions de Masters
■ 14 Diplômes d’ingénieurs
■ 33 DUT

Le CNRS en bref
Le Centre national de la recherche
scientifique est un organisme
public de recherche (Etablissement
public à caractère scientifique et
technologique, placé sous la tutelle
du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche). Il
produit du savoir et met ce savoir
au service de la société. Principal
organisme de recherche à caractère
pluridisciplinaire en France, le
CNRS mène des recherches
dans l’ensemble des domaines
scientifiques, technologiques et
sociétaux.

Trois départements
Département Ingénierie des Systèmes Eco-Techniques (ISET)
Le département ISET a pour objet d’étudier des systèmes éco-techniques complexes. Son objectif scientifique
est de définir des méthodes et modèles pour disposer d’une représentation globale de ces systèmes afin
d’aider et d’optimiser la prise de décision vis à vis d’exigences de sûreté de fonctionnement, de pilotage
distribué-adaptable et de performance du réseau de communication. En ce sens, l’originalité des travaux de
ce département est de fonder la prise de décision en regard de paradigmes émergents comme l’économie
circulaire ou l’écologie industrielle.

Département Santé-Biologie-Signal (SBS)
Le département Santé-Biologie-Signal (SBS) regroupe l’ensemble
des activités de recherche menées au CRAN dans le domaine de
l’ingénierie pour la Santé. Les travaux contribuent à l’avancée des
connaissances et au développement de méthodes et stratégies
diagnostiques et thérapeutiques innovantes, en cancérologie et en
neurologie. La force du département est de pouvoir traiter ces problèmes
par une approche interdisciplinaire qui se fonde sur des recherches
en biologie, en traitement des
signaux et des images et en
automatique, et s’appuie sur un
potentiel de validation clinique
dans une démarche de recherche
translationnelle en lien avec le
CHU de Nancy et l’Institut de
Cancérologie de Lorraine.

Département Contrôle-Identification-Diagnostic (CID)
Le Département Contrôle-Identification-Diagnostic (CID) regroupe l’ensemble des activités de recherche du
Laboratoire relatives à l’Automatique des systèmes continus et cyber-physiques. Les problématiques traitées sont
la modélisation et l’identification, l’analyse, la commande et l’observation, le diagnostic. Les travaux théoriques et
méthodologiques répondent aux défis majeurs engendrés par la complexité et l’intégration croissantes des systèmes.
Les recherches sont motivées par des préoccupations stratégiques et sociétales fortes. Les domaines applicatifs du
Département couvrent l’énergie, les transports, l’environnement, les procédés ou encore les communications.

Domaines scientifiques :

Domaines applicatifs :

■ Sûreté de Fonctionnement
Système et “Prognostics and Health
Management”

■ Industrie manufacturière

■ Systèmes intelligents de production
ou de logistique (“Intelligent
Manufacturing Systems”)
■ Qualité de service des réseaux de
communication
■ Efficacité énergétique des réseaux
de communication

■ Systèmes logistiques et de transport
■ Construction de bâtiments ou
d’ouvrages d’art
■ Environnement
■ Énergie (ex. centrale de
production d’électricité, bâtiment
(bois) intelligent)
■ Aéronautique et spatial

■ Evaluation de performances et
décisions multicritères
■ Ingénierie système

Domaines scientifiques :

Domaines applicatifs :

■ Biologie intégrative

■ Cibles moléculaires

■ Photodiagnostic tissulaire :
caractérisation de tissus
biologiques in vivo, diagnostic
précoce de cancers, nouvelles
méthodes de spectro-imageries
optiques utilisables en clinique

■ Stratégies thérapeutiques
innovantes

■ Identification et fonctionnalité de
cibles moléculaires stratégiques

■ Traitements par irradiation

■ Evaluation de biomarqueurs
et transfert clinique dans une
démarche translationnelle

■ Photodiagnostic
■ Nanoparticules multifonctionnelles
■ Recherche translationnelle

■ Diagnostic avancé
■ Traitement de signaux
multidimensionnels
■ Signaux physiologiques pour
la cognition et l’épilepsie
■ Traitement d’image
et Imagerie médicale

■ Sélectivité tumorale pour un
traitement par rayonnements
ionisant et/ou non-ionisant guidé
par l’imagerie

Domaines scientifiques :

Domaines applicatifs :

■ Commande optimale
et robuste

■ Bâtiment

■ Commande tolérante
et sûre de fonctionnement

■ Procédés

■ Estimation, filtrage
■ Modélisation, identification,
apprentissage statistique
■ Systèmes hybrides et LPV

■ Environnement
■ Énergie
■ Communications
■ Santé
■ Systèmes cyber-physiques
■ Véhicules

Enseignement, partenariats industriels et internationaux

Formation par la Recherche
Le CRAN accueille environ 75
doctorants, dont les deux tiers
sont étrangers (vingt nationalités
différentes), ainsi que des étudiants
en stage de Master et d’écoles
d’ingénieurs. Le laboratoire est
associé à 2 écoles doctorales,
IAEM Lorraine (Informatique,
Automatique, Électronique Électrotechnique, Mathématiques),
et BioSE (Biologie, Santé,
Environnement). Tous les étudiants
sont financés par le biais de bourses
académiques (université, région, ...),
au travers de projets de recherche
(ANR, Union Européenne, ...) ou de
contrats industriels. Ils s’insèrent dans
l’enseignement supérieur français
ou étranger, dans les grands
organismes de recherche, mais
aussi beaucoup dans l’industrie.

Relations internationales

Valorisation,
partenariats industriels

Le CRAN collabore avec plus d’une
cinquantaine d’universités et centres
de recherche sur les cinq continents.
Ces collaborations se concrétisent
par la signature de conventions
bilatérales ou collaboratives au
travers de programmes de recherche
européens et internationaux. Chaque
année, plusieurs scientifiques
étrangers (enseignants-chercheurs,
post-doctorants) sont chercheurs
invités au CRAN pour des séjours de
quelques jours jusqu’à plusieurs mois.

Le CRAN est impliqué dans plusieurs
pôles de compétitivité : Fibres Grand
Est, Matéralia, Hydreos, i-Trans, merPaca. Il entretient une culture de
partenariats industriels pérennes
avec de grandes entreprises ou
organismes (EDF, ArcelorMittal,
Cassidian, CNES, DCNS, L’Oréal, ...),
ainsi que des projets collaboratifs
Région-entreprises (SEFAM, Dupont
Médical, PAT, SD Innovation,
PREDICT). Sa stratégie de transfert
industriel se manifeste en particulier

par le recrutement de nombreux
doctorants sous contrats CIFRE
(Airbus, Air-Liquide, Groupe Parisot,
PSA, Siat-Braun, TDF, Trane, ...). Le
Laboratoire collabore également
avec les PME/PMI (Bayesia,
Dosisoft, ...). Près de la moitié des
docteurs formés au CRAN se placent
dans le secteur privé.

PERCCOM (PERvasive
Computing & COMmunications
for sustainable development)
géré par le CRAN est le premier
Master international en ECO-TIC
(www.perccom.eu) . Le master
PERCCOM est labélisé “Erasmus
Mundus” par l’agence exécutive
Européenne en éducation (EACEA)
et est donc reconnu comme une
formation d’excellence. Durant
leur cursus, les étudiants PERCCOM
se déplacent dans quatre pays
différents et rencontrent des
experts internationaux du monde
académique (France, Finlande,
Suède, Royaume uni, Allemagne,
Russie, Australie,…), du monde
de l’entreprise (Cisco, Orange,
Ericsson,…) et d’associations sur
l’environnement (Ellen Mac Arthur
Foundation, Fondaterra). L’objectif
du Master PERCCOM est de former
les étudiants dans le domaine de
l’informatique, des réseaux, des
systèmes pervasifs en considérant
leur impact sur l’environnement en
termes de pollution, d’épuisement
des ressources,…
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La Lorraine est une région
du Nord-Est de la France, dont
le nom est hérité de son premier
roi, Lothaire II de Lotharingie.
Superficie : 23 547 km². La Lorraine est
la seule région française à partager
ses frontières avec trois autres
pays : la Belgique, le Luxembourg
et l’Allemagne (länder de la Sarre
et de Rhénanie-Palatinat). Elle est
par ailleurs voisine de trois régions
françaises : Alsace, ChampagneArdenne et Franche-Comté. Cette
situation est un atout stratégique.
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Nancy
Nancy se situe dans le Grand Est,
au sud du département de la
Meurthe-et-Moselle et au centre de
la région Lorraine. La cité se trouve
au croisement de deux grands axes
européens de circulation : l’axe
nord-sud Bruxelles-LuxembourgMetz-Nancy-Lyon-Marseille, qui relie
directement la mer du Nord à la
mer Méditerranée en traversant la
Lorraine par le Sillon mosellan ; l’axe
est-ouest entre Paris et Strasbourg.
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Tél. : + 33 (0)383684419
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