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de mécénat scientifique
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Le 20 mars à l’Hôtel de Ville de Paris, l’École supérieure de physique et de chimie industrielles 
de la Ville de Paris, la société Nexans et le fonds de l’ESPCI Georges-Charpak ont signé une 
convention inaugurant un partenariat prometteur pour la recherche d’excellence. Au cœur 
du projet : la science et la technologie du transport de l’énergie.

Jean-Louis Missika, Président de l’École et adjoint au Maire de Paris,

Jacques Lewiner,  Président du Fonds de l’ESPCI Georges-Charpak 

et Frédéric Vincent, Président-Directeur Général de Nexans.
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Kejian Wang et Aurélien Baelde, élèves-ingénieurs de l’ESPCI ParisTech,  

co-fondateurs du Langevinium, FabLab de l’École.
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signée par Jean-louis missika, Président de l’esPCI et adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, de la 

recherche et des universités, Frédéric vincent, Président-directeur Général de nexans et Jacques lewiner,  Président 

du Fonds de l’esPCI Georges-Charpak, cette convention engage une coopération scientifique et d’innovation entre 

nexans, leader mondial dans le domaine des câbles techniques, et l’esPCI Paristech, première école d’ingénieur fran-

çaise dans le classement de  shanghai.

Jean-louis missika a tenu à saluer l’action de nexans, comme « entreprise pionnière dans le club des mécènes 

de l’ESPCI ParisTech, école dont les recherches sont susceptibles d’apporter un avantage concurrentiel crucial à 

l’ entreprise ».

Frédéric vincent a indiqué que « Nexans devait développer son expertise technique ; cet accord est le meilleur moyen 

d’y arriver, dans le domaine de la nano technologie, des polymères et de la haute-tension ».

UN ProjEt SCIENtIfIqUE ambItIEUx

Plusieurs domaines de recherche sont au cœur du partenariat. Parmi ceux-ci, l’isolation électrique et en particulier 

l’étude des isolants et de leurs interfaces pour les dispositifs haute-tension, les matériaux supra conducteurs et les 

nouveaux matériaux polymères.

trois démonstrations de découvertes récentes ont donné un avant-goût de la variété des recherches industrielles 

menées par l’esPCI :

•	 le vitrimère, découvert par ludwik leibler, directeur du laboratoire matière molle et chimie de l’esPCI, et lauréat 

de la médaille de l’innovation 2013 du Cnrs ;

•	 l’imagerie médicale ultrarapide par mickaël tanter, directeur de recherche à  l’esPCI ;

•	 les perspectives de la supraconductivité par Jérôme lesueur,  directeur du laboratoire de physique et d’étude des 

matériaux de l’esPCI.

les élèves du langevinium, Fablab de l’École ont réalisé lors de la cérémonie une démonstration in situ de 

 supraconductivité.
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