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La recherche à
l’Université Libre de Bruxelles
Par Le Professeur François Reniers, Vice
Recteur pour la Recherche et le
Développement

L’Université Libre de Bruxelles se caractérise, dans le paysage Belge, par sa
politique d’excellence en matière de Recherche. Ainsi, sur les 5 prix Nobel
obtenus par la Belgique au cours de son existence, 3 ont été octroyés à des
chercheurs de l’ULB (chimie, médecine). Nos chercheurs sont aussi lauréats
récents des plus grandes distinctions scientifiques mondiales, comme la médaille
Fields, ou le prix Wolf (mathématiques, physique). En Belgique et en
communauté française, l’Université accueille de très nombreux lauréats du prix
Francqui et des prix quinquennaux du FNRS.
L’Université met également cette excellence en recherche au service de la
Société et des entreprises. Elle est un acteur et un partenaire indispensable du
développement régional, Bruxellois et Wallon. Plus de 25 sociétés spin off sont
actives, dans des domaines aussi variés que le biomédical et les sciences de la
vie, la robotique, ou la prospection archéologique. Plus de 80 brevets déposés par
l’ULB sont actifs, soit concédés à nos spin offs, soit licenciés à des opérateurs
extérieurs.

Dans le domaine des matériaux, l’Université est active tant en recherche
fondamentale qu’appliquée. Nos chercheurs étudient, entre autres, la
nanocristallisation, sont actifs dans le dépôts de couches hybrides intelligentes
(inorganiques, organiques, métalliques, étudient la catalyse hétérogène
fondamentale et l’appliquent aux nanosenseurs. Nos recherches visent également
à développer de nouveaux procédés plus respectueux de l’environnement et
l’ULB coordonne l’un des plus gros consortium européens dans le domaine des
matériaux, entre autres des (nano)matériaux organiques pour l’électronique et la
photonique.
Nos buts sont de faire progresser la connaissance, de transmettre celle-ci, de
former les futurs cadres de nos entreprises et de contribuer à améliorer la
société. L’ULB est à votre écoute et peut certainement vous aider, n’hésitez pas à
la contacter.

Prof. François RENIERS
Tél : ++32 (0)26503116
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Avec le soutien du Fonds Social Européen

Université
Libre de
Bruxelles

Processing et
transférabilité industrielle
4 Décembre 2009

Laboratoire de chimie des polymères,
http://www.ulb.ac.be/sciences/chimpoly/
Mots clés

Semiconducteurs organiques, pigments, colorants, cellules solaires, diodes
électroluminescentes, transport de charges

Domaines d’activité
•
•
•
•
•

Synthèse de semiconducteurs organiques
Purification de semiconducteurs organiques
Mise en œuvre et fabrication de films minces
Contrôle de la nucléation et de la croissance
Nanotubes de carbone et graphène

Equipements
• Laboratoire complètement équipé pour la synthèse organique
• Chromatographie d’exclusion stérique, chromatographie liquide à haute
performance
• Spectromètres d’absorption et d’émission
• Microscope optique en lumière polarisante
• Diffractomètre RX
• Analyse thermogravimétrique et enthalpique différentielle
Partenariat depuis plus de 10 ans avec le laboratoire des matériaux nouveaux du
Prof. Lazzaroni à l’UMons

Projets en cours
FP5-DISCELParticipations et coordinations de projets wallons ,
fédéraux et européens sur le solaire organique, FP6-NAIMO, FP7ONE-P, PAT-SOLTEX, SOLPLAST, MIRAGE, SUNTUBE, SMARTFILM

Prof. Yves Henri Geerts
Tel. + 32 2 650 53 90
Fax. + 32 2 650 54 10
e-mail ygeerts@ulb.ac.be
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Service de Chimie Analytique et Chimie des Interfaces CHANI
Laboratoire de physico-chimie des plasmas aux interfaces
http://www.ulb.ac.be/sciences/chani/plasma
Mots clés
Plasmas atmosphériques
Interfaces
Matériaux et nanocouches

Domaines d’activité
Traitement de surfaces par plasmas atmosphériques
Dépôts de (nano)couches organiques, inorganiques, métalliques, hybrides par
plasmas atmosphériques. Fonctionnalisation de surfaces, couches barrières,
antibactériennes, photocatalytique, superhydrophobes

Equipements
10 chambres plasma (dont 8 atmosphériques), générateurs HF, RF, DC, MG
Spectroscopie des photoélectrons X (XPS) avec monochromateur
Infrarouge en mode IRRAS et ATR
Organic
Spectrométrie d’émission optique
layer
Angle de contact dynamique
oxide
Spectroscopie des électrons Auger
Metal
Steel
Metal

Projets en cours :

= oxide

= TiO2

Partenaire de projets FEDER: Everwall
Mirage (plan Marshall) : dépôt de couches par plasma DBD (y compris
TiO2)
Nano2hybrids (FP6), FOMOS (PAT), GREENCOAT (RB) : dépôt par
procédés verts de nanoparticules, couches hybrides et
multifionctionnelles par plasmas atmosphérique
PAI : physical-chemistry of plasma – surface interactions
Plasmas pour la dépollution
Prof. François RENIERS
Tél : ++32 (0)26503116
freniers@ulb.ac.be
ULB,Bd du Triomphe
1050 Bruxelles zzzzz
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Laboratoire

Non-Linear Physical Chemistry (NLPC) Unit
Mots clés

Modélisation physico-chimique
Simulations multi-échelles
Analyse thermodynamique et cinétique
Systèmes de réaction-diffusion

Domaines d’activité
• Modélisation et simulation numérique de systèmes physico-chimiques
complexes.
• Nous disposons d’une expertise particulière dans
- l’étude de la réponse dynamique des systèmes de stockage et de transfert
d’énergie.
- la modélisation de l’auto-assemblage moléculaire sur les surfaces.
- la modélisation des transferts de masse et de chaleur dans les fluides
réactifs, en particulier en présence d’effets convectifs.
• Simulations multi-échelles : extraction par simulation de propriétés
macroscopiques à partir de modèles atomiques ou moléculaires.

Equipements
• Cluster multi-processeurs (ANIC 5, 160 processeurs Intel Xeon quad-core,
RAM totale = 2,5 Terabytes).

Contact :
NLPC unit
Dr. Yannick De Decker
Tel : 02 650 57 84
ydedecke@ulb.ac.be
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Laboratoire
Service Aéro-Thermo-Mécanique de la Faculté des
Sciences Appliquées - Université Libre de Bruxelles

Développement d’un HALE-UAV photovoltaïque
Mots clés

High Altitude Long Endurance UAV (HALE-UAV)
Avion solaire

Domaines d’activité
•Développement d’un drone photovoltaïque autonome pouvant rester en vol
pendant plusieurs mois sous de nombreuses latitudes.
•Recherche d’une stratégie de vol permettant de maximiser l’autonomie de
l’appareil.
•Recherche d’une technologie de cellules photovoltaïques offrant le meilleur
compromis poids/rendement.
•Recherche d’une technologie de stockage de l’énergie électrique offrant le
meilleur rapport poids/énergie stockée.
•Une fois les meilleures technologies identifiées, une étude théorique de
l’ensemble de la chaîne de puissance sera menée.
•Réalisation d’un banc d’essai afin de valider les hypothèses faites lors de
l’étude théorique.

Contact :
Pr. Patrick Hendrick
Patrick.Hendrick@ulb.ac.be
Avec le soutien du Fonds Social Européen

Université
Université
Librede
de
Libre
Bruxelles
Bruxelles

Processing et
transférabilité industrielle
4 Décembre 2009

L’Université Libre de Bruxelles-Université d’Europe en Bref
21000 étudiants avec environ 5000 diplômés en 2008-2009
1400 personnels académiques, 2150 chercheurs
Un budget annuel de 132 Millions d’euros pour la recherche
24 spin-offs qui emploient 225 personnes
30 brevets
L’ULB-Interface est le bureau de transfert technologique de l’ULB
Sa mission est de favoriser l’introduction de nouvelles technologies dans le tissu
économique; soit par le biais de licences accordées sur les brevets d’invention détenus
par l’Université, soit par la création d’entreprises spin-offs. Par ailleurs l’ULB-interface
est active dans le montage et l’accompagnement des projets de recherche financés par
les Régions ou au travers de collaborations directes avec les entreprises

Une équipe professionnelle constituée d’une dizaine de conseillers
scientifiques, commerciaux, et juridiques interagit en interne avec les équipes
de recherche et assure le suivi des relations avec les entreprises et et les
pouvoirs « subsidiants »
Directrice : Isabelle Lefèbvre, Conseillers Scientifiques : Nathanaël Ackerman
(sciences de l’ingénieur & ICT), Jean-Marc Brulet (Sciences du vivant), Christine
Courillon (Chimie & Matériaux, environnement); Patrick Di Stefano (Sciences du
vivant); Pierre Galland (Sciences de l’ingénieur, Chimie & Matériaux), Frédéric
Piérard (Sciences du vivant)
Conseillers économiques et commerciaux : Frédéric De Coninck (spin-off);
Azèle Mathieu (licences); Fabrice Van Pottelsberghe (spin-off)
Conseillers juridiques : Julie Dumont; Michaël Knop
Conseillère en communication : Frédérique Margraff

ULB-Interface
CP161 Avenue Franklin
Roosevelt, 50
1050 Bruxelles
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Votre entreprise souhaite intégrer des technologies à ses
projets de R&D ?
Votre entreprise veut exploiter une technologie brevetée ?
Votre entreprise a besoin d’une expertise spécifique ?
Vous êtes simplement intéressé par un complément
d’information ?

Contactez vos conseillers personnalisés à ULB-Interface
pour le transfert de technologies
dans le domaine du photovoltaïque
Christine Courillon et Pierre Galland
Christine.courillon@ulb.ac.be Pierre.Galland@ulb.ac.be
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