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Au cœur d’une année marquée par les contraintes, 
nous avons su garder le cap. Les équipes d’IFPEN  
se sont mobilisées pour continuer à faire avancer  
nos recherches et tenir leurs engagements auprès  
de nos partenaires et de nos filiales.

Avec 67 % de nos activités dans les nouvelles 
technologies de l’énergie, IFPEN a déjà largement 
orienté ses recherches vers la transition énergétique. 
Nous accélérons en nous engageant désormais dans 
la transition écologique.

IFPEN, ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur majeur de la recherche 
et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport  
et de l’environnement. 

Depuis les concepts scientifiques en recherche fondamentale 
jusqu’aux solutions technologiques en recherche appliquée, 
l’innovation est au cœur de son action, articulée autour  
de quatre orientations stratégiques : climat, environnement et 
économie circulaire - énergies renouvelables - mobilité durable - 
hydrocarbures responsables.

Dans le cadre de la mission d’intérêt général confiée par les pouvoirs publics, 
IFPEN concentre ses efforts sur l’apport de solutions aux défis sociétaux  
et industriels de l’énergie et du climat, au service de la transition écologique. 
Partie intégrante d’IFPEN, IFP School, son école d’ingénieurs, prépare  
les générations futures à relever ces défis.

Les programmes de recherche appliquée sont structurés autour  
des quatre orientations stratégiques :

•  climat, environnement et économie circulaire : réduire l’impact des activités 
humaines et industrielles sur le climat et l’environnement ;

•  énergies renouvelables : produire, à partir de sources renouvelables,  
de l’énergie, des carburants et des intermédiaires chimiques ;

•  mobilité durable : développer des solutions pour des transports efficients  
et à faible impact environnemental ;

•  hydrocarbures responsables : répondre à la demande en énergie  
et en produits chimiques de manière plus respectueuse de l’environnement.

IFPEN contribue ainsi à la création de valeur en soutenant l’activité 
économique française et européenne et la compétitivité des filières industrielles 
liées aux secteurs de la mobilité, de l’énergie et des éco-industries.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ENJEUX

3 AXES MAJEURS

FAVORISER UNE MOBILITÉ  

DURABLE

DIVERSIFIER LE MIX  

ÉNERGÉTIQUE

GAGNER EN EFFICACITÉ  

ÉNERGÉTIQUE

RÉDUIRE L’IMPACT  

ENVIRONNEMENTAL  

DES RESSOURCES FOSSILES

RECHERCHE  
& INNOVATION

CRÉATION 
DE VALEUR

FORMATION

CHIFFRES
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Effectif total équivalent  
temps plein pour l’année 2020

1 634 

chercheurs

dont

 1 154 

allocataires de recherche,  
post-doctorants

et stagiaires

près de

 180  

dont 239,2 M€ pour la R&I 
Charges opérationnelles 

 278,1 M€ 

du budget
consacré aux NTE

 67 % 

premiers dépôts  
de brevets, dont 

105  
dans le domaine des NTE

175

pour ses activités de R&I

CERTIFIÉ

ISO 9001

élèves diplômés  
par IFP School

500
Plus de

masques fournis aux 
institutions médicales  
en mars 2020

43 000

instituts Carnot :  
le Carnot IFPEN Transports 
Energie et le Carnot IFPEN 
Ressources Energétiques
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CLIMAT, ENVIRONNEMENT  
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Acteur de la transition écologique et de l’économie circulaire, IFPEN développe des solutions 
destinées à limiter l’impact des activités humaines et industrielles sur le climat et l’environnement.  
Les équipes investiguent les domaines du recyclage chimique des plastiques, du captage et 
stockage du CO2, des interactions climat/sols et mettent au point des modèles de prédiction  
de la qualité de l’air. IFPEN évalue également des opportunités dans de nouvelles thématiques 
comme la récupération du lithium ou le recyclage des métaux des catalyseurs usés. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
La lutte contre le changement climatique et la transformation 
du secteur énergétique vers un mix d’énergies durables, 
décarbonées et à coût maîtrisé nécessitent des innovations 
technologiques. IFPEN accompagne cette mutation en 
développant des procédés de production de biocarburants 
avancés et des produits biosourcés. 
Par ailleurs, le Carnot IFPEN Ressources Energétiques travaille 
entre autres au développement des énergies marines et des 
solutions de stockage d’énergie.

MOBILITÉ DURABLE
L’urgence climatique et environnementale 
impose une mobilisation d’ampleur autour 
des enjeux de la mobilité durable. Pour 
accompagner la prise de décisions des 
collectivités pour leurs plans de mobilité, 
soutenir les citoyens dans leurs démarches 
écoresponsables et aider les entreprises dans 
leur développement d’innovations de rupture,  
le Carnot IFPEN Transports Energie explore 
trois pistes technologiques : la mobilité 
électrifiée, la mobilité connectée et la mobilité  
à faible impact environnemental. 

HYDROCARBURES RESPONSABLES 
IFPEN, engagé en faveur d’un mix énergétique durable, travaille à des solutions destinées à améliorer 
l’empreinte environnementale de l’industrie et des transports. Ses équipes développent ainsi des 
procédés éco-efficients et flexibles pour la production de carburants et d’intermédiaires chimiques 
répondant aux normes les plus exigeantes. Afin de mieux exploiter les réserves, IFPEN propose 
également des technologies de pointe pour l’exploration et la production des hydrocarbures, toujours 
plus propres et performantes.

UNE RECHERCHE FONDAMENTALE  
AU SERVICE DE L’INNOVATION 
Afin de soutenir ses ambitions d’innovation et de garantir 
la qualité scientifique de ses travaux de recherche, IFPEN 
s’appuie sur un programme de recherche fondamentale 
collaboratif structuré autour de neuf verrous scientifiques. 
Cette approche, engagée il y a cinq ans, continue de faire 
ses preuves, et les efforts pour son optimisation se sont 
poursuivis en 2020. 
Mieux orientés, les questionnements scientifiques ont 
alimenté plus efficacement les projets de développement 
de nouveaux produits et procédés au sein des grandes 
priorités stratégiques d’IFPEN. 

DÉVELOPPER
AUJOURD’HUI 
LES INNOVATIONS  
DE DEMAIN
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ENCOURAGER 
ET SOUTENIR  
L’INNOVATION 

POUR STIMULER L’INNOVATION INTERNE EN MATIÈRE DE NTE 
IFPEN a mis en place un incubateur à projets destiné à la maturation des idées nouvelles au service de la 
transition écologique et énergétique. Par ailleurs, un challenge d’innovation, organisé tous les deux ans et 
destiné aux salariés, aux étudiants d’IFP School et aux collaborateurs des filiales, stimule la naissance de 
nouvelles idées par le brassage des compétences. De plus, une démarche dite de « créativité blanche » 
vient en appui des initiatives précédentes, en suscitant des idées axées sur le développement de nouvelles 
compétences, méthodologies, ou encore d’outils expérimentaux ou numériques. 

UNE OFFRE DE FORMATION D’EXCELLENCE
L’offre de formation d’IFP School s’adapte de façon continue à l’évolution des besoins de l’industrie  
et de la société en intégrant de nouvelles thématiques liées à la transition écologique et à la digitalisation.  
Elle comprend dix programmes menant à des diplômes d’ingénieur spécialisé, dont six anglophones,  
trois masters orientés recherche, deux mastères spécialisés et un programme executive, couvrant  
quatre domaines : motorisations et mobilité durable, économie et management de l’énergie, procédés  
pour l’énergie et la chimie, géoressources et énergie.

À CONTEXTE CONTRAINT, PÉDAGOGIE AGILE
L’année 2020 a été marquée par l’accélération de la digitalisation d’IFP School ; une transformation 
réussie pour une école d’application au modèle pédagogique agile et innovant, qui a permis d’assurer 
la continuité des enseignements, sous l’impulsion du nouveau laboratoire de l’innovation et des cultures 
digitales (LAB e.NOV™) et grâce à l’implication de l’ensemble du personnel de l’École.
Concrètement, cela s’est traduit par une réorganisation des parcours soit complètement à distance, 
soit en mode hybride (à distance et sur site) dès que le contexte l’a exigé, par l’adaptation  
de nombreux enseignements au format digital et le développement de modules de réalité virtuelle. 
Ce nouvel environnement digitalisé a également favorisé l’intégration des étudiants et le travail d’équipe 
entre étudiants présents et ceux à distance, l’entraide et, de ce fait, un esprit de communauté 
traduisant bien une des valeurs de l’École : la solidarité.

UN SOUTIEN CONCRET DES 
JEUNES ENTREPRISES 
INNOVANTES 
Depuis près de 30 ans, IFPEN conduit une 
politique active de soutien aux PME et ETI. 
Aujourd’hui, cet accompagnement s’étend 
aux start-up et se concentre prioritairement 
sur les domaines de la transition énergétique 
et de l’environnement. Pour mieux détecter 
les opportunités, IFPEN s’appuie sur un riche 
réseau de partenaires. 

UN SOUTIEN AUX FILIALES  
DU GROUPE DANS LEUR 
MARCHE VERS LES NTE 
Le cœur de la politique de valorisation d’IFPEN 
réside dans son portefeuille dynamique de 
filiales et de participations, qui rassemble 
aujourd’hui des acteurs industriels de 
référence au niveau mondial et de jeunes 
entreprises innovantes. En cohérence avec 
la R&I, les filiales du groupe poursuivent leur 
développement vers les NTE. 

IFPEN contribue au développement des filières industrielles vertes 
et de la mobilité durable en accélérant la détection d’opportunités 
dans les NTE. À ce titre, une diversification est engagée dans les 
partenariats industriels, le soutien à l’innovation des PME et des 
start-up et le développement de ses filiales.  
En appui, IFPEN encourage l’expression d’une véritable culture 
interne de l’innovation. 

IFP School prépare ses élèves pour les métiers d’aujourd’hui et de 
demain dans les domaines de l’énergie et de la mobilité durable.  
Ses programmes, basés sur un modèle pédagogique innovant, visent 
à accompagner la transition écologique en formant des talents aux 
innovations technologiques, en réponse aux attentes sociétales et aux 
besoins de l’industrie. L’École s’appuie d’autre part sur un important 
maillage partenarial composé d’acteurs académiqueset industriels en 
France et à l’international.

FORMER 
LES TALENTS 
POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
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L’ACTU D’IFPEN  
PANORAMA 

 
ÉMISSIONS DES VOITURES 
ESSENCE ET DIESEL RÉCENTES : 
PUBLICATION DE L’ÉTUDE 
RÉALISÉE PAR IFPEN 
Depuis juillet 2019, le Carnot IFPEN Transports 
Energie accompagnait le ministère de la Transition 
écologique (MTE) dans la réalisation d’une 
étude scientifique destinée à évaluer, en toute 
transparence, les performances environnementales 
de l’offre actuelle de voitures essence et diesel 
(Euro6d-Temp) en usage réel. Cette étude, qui 
s’inscrit dans le rôle d’expertise d’IFPEN en 
soutien aux pouvoirs publics, s’est focalisée sur les 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
locaux d’un panel de 22 véhicules représentatifs 
des modèles vendus en France. Le Carnot IFPEN 
Transports Energie, expert dans la caractérisation 
des émissions polluantes des véhicules, a pris en 
charge la proposition des protocoles techniques, 
l’organisation et la réalisation des expérimentations, 
l’analyse des résultats et leur synthèse.  
Le rapport d’étude a été publié en décembre 2020. 
Le protocole et le rapport d’étude sont disponibles 
sur le site www.ifpenergiesnouvelles.fr 

 
PROJET GENERATE 
En juin 2020, IFPEN et l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS) ont publié le 
bilan des travaux conduits dans le cadre du projet 
Generate (Géopolitique des énergies renouvelables 
et analyse prospective de la transition énergétique), 
financé par l’ANR (voir page 21). Ces derniers  
se sont poursuivis par une analyse géopolitique  
des dépendances aux métaux réalisée par IFPEN 
(voir page 13). 

 
IFPEN ET L’UNESCO 
S’ASSOCIENT DANS LE 
DOMAINE DES GÉOSCIENCES 
IFPEN et l’Unesco ont signé un accord-
cadre de partenariat dans le domaine des 
géosciences pour une gestion durable 
des ressources en faveur de la transition 
énergétique. Il concerne, d’une part,  
la recherche et la formation relatives aux 
sciences de la terre, en proposant des sujets 
de thèse en lien avec le stockage géologique 
de CO2 ou d’hydrogène, la géothermie, 
l’exploitation des ressources du sous-sol ou 
encore la compréhension des interactions 
entre les changements climatiques et les 
écosystèmes à partir de l’étude des systèmes 
sédimentaires. D’autre part, il promeut 
la digitalisation dans les géosciences, 
notamment à partir d’outils numériques 
développés par IFPEN qui pourront être 
déployés dans les parcs géologiques 
internationaux labellisés par l’Unesco, avec 
une double finalité : faire de la pédagogie, 
mais également tester et enrichir ces 
applications en s’appuyant sur une approche 
de science participative. 

IFPEN ENGAGÉ POUR ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT  
DE L’HYDROGÈNE 
En 2020, IFPEN, déjà présent sur différentes briques technologiques de la chaîne de valeur de l’hydrogène, 
a instruit une feuille de route pour consolider son positionnement et a nommé un coordinateur hydrogène. 
Ce dernier est intervenu entre autres en 2020 auprès de la Commission de régulation de l’énergie  
et auprès de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) au sujet 
des conditions à remplir pour déployer économiquement un hydrogène décarboné dans les différents 
secteurs concernés. Une chaire industrielle, Orhyon (micro-Organismes et Réactivité de l’HYdrOgèNe  
dans le sous-sol), sélectionnée par l’ANR, a été lancée en novembre. Elle permettra de mieux comprendre  
les mécanismes régissant la mobilité et la réactivité de l’hydrogène dans les formations géologiques.  
Enfin, l’utilisation de l’hydrogène dans le transport, via plus particulièrement la solution du moteur  
à combustion interne à hydrogène, fait l’objet de travaux.

 
COVID-19 : IFPEN S’ADAPTE  
ET S’ENGAGE 
Face à la Covid-19, IFPEN a adapté son 
activité et son organisation afin de protéger 
ses salariés et ses partenaires. Dès fin février, 
une cellule de crise a été activée et s’est réunie 
quotidiennement. Un plan de continuité d’activité 
a été réalisé afin de préparer au mieux IFPEN et 
ses collaborateurs à la situation. Rapidement, 
IFPEN a initié la fabrication de visières de 
protection pour les hôpitaux des environs, 
à l’aide de ses imprimantes 3D. Par ailleurs, 
l’essentiel de ses stocks de masques et blouses 
a été donné au personnel soignant d’hôpitaux 
ou de cabinets médicaux. À partir du 11 mai, 
après une mise en veille de presque deux mois, 
les activités expérimentales les plus prioritaires 
ont repris progressivement sur les deux sites. 
Des mesures de protection renforcées ont été 
mises en place pour le personnel présent. 
À noter : la transformation digitale de 
l’établissement, engagée il y a quelques années, 
a grandement facilité la continuité de l’activité.

CATHERINE RIVIÈRE 
NOMMÉE AU CONSEIL 
NATIONAL DE L’AIR 
Par arrêté de la ministre de la Transition 
écologique et solidaire en date  
du 31 janvier 2020, paru au Journal 
officiel du 16 février, Catherine Rivière, 
Directrice générale adjointe Recherche 
et Innovation, a été nommée au 
Conseil national de l’air en tant que 
représentante d’IFPEN. 

 
INRIA ET IFPEN SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT  
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
En juin 2020, Pierre-Franck Chevet et Bruno Sportisse, Président-directeur général d’Inria, ont signé 
en ligne un nouvel accord-cadre de partenariat stratégique au service de la transition énergétique. 
En complément des travaux communs en simulation numérique et calcul haute performance 
conduits depuis 2015, date de signature du premier accord-cadre, ce récent accord ouvre la voie 
à de nouveaux axes de recherche collaborative centrés sur les technologies d’intelligence artificielle 
(IA) et d’analyse haute performance des données. Il a notamment pour ambition de répondre aux 
objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Cette collaboration s’étend donc  
à cinq nouvelles thématiques dont les feuilles de route ont été élaborées conjointement par IFPEN 
et Inria : modélisation et surveillance des éoliennes offshore, simulation moléculaire en catalyse, 
réduction numérique de modèles complexes pour la simulation, modélisation 4D en géosciences, 
gestion des connaissances et recherche d’information assistée par l’IA. 
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CLIMAT, ENVIRONNEMENT  
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

LANCEMENT DE DINAMX, UN PROJET DE DÉMONSTRATION  
SUR UN PILOTE INDUSTRIEL DU PROCÉDÉ IFPEN DMXTM

Le projet Investissement d’Avenir Dinamx « Démonstration et applications innovantes du DMX™ » 
a été lancé pour quatre ans avec la participation d’IFPEN, Axens, Total et ArcelorMittal France.  
Le procédé DMX™ sera d’abord démontré sur le pilote construit et financé dans le cadre du 
projet 3D, sur le site d’ArcelorMittal à Dunkerque. Coordonné par Axens, le projet Dinamx a pour 
objectif d’opérer la démonstration du procédé IFPEN DMX™ pour décarboner du gaz de haut-
fourneau et d’évaluer les possibilités d’application de ce procédé à des émetteurs autres que 
l’industrie sidérurgique concernée par le projet européen H2020 3D. 

AVEC GECO™ AIR, IFPEN EST AU CŒUR DE PROJETS  
AU SERVICE DES TERRITOIRES
À travers les projets Airmes, Capture et Reveal, financés par l’Ademe, IFPEN améliore en continu 
Geco™ air, son outil web permettant d’estimer l’empreinte polluante d’une infrastructure et de fournir 
des cartographies de polluants liés à la route. En 2020, un nouveau projet, Acacias, a fait partie 
des lauréats de l’appel à propositions de recherche pour une meilleure qualité de l’air « Primequal », 
lancé également par l’Ademe. Acacias vise à développer de nouvelles méthodologies permettant 
aux villes d’identifier et promouvoir les politiques publiques liées à la mobilité les plus favorables pour 
l’environnement. Le projet associe aux enquêtes sur la mobilité des ménages des données  
de comportements collectées par Geco™ air. 

DÉVELOPPEMENT D’UN PROCÉDÉ 
INNOVANT DE RECYCLAGE DES 
DÉCHETS PET 
Axens, IFPEN et Jeplan ont signé un accord pour développer, 
démontrer et commercialiser RewindTM PET, un procédé 
innovant de recyclage de PET par dépolymérisation pour tous 
les types de déchets à base de PET, y compris les bouteilles, 
les films, les barquettes ou le textile (polyester). Les trois 
partenaires, qui mettent en commun leurs connaissances 
opérationnelles, d’ingénierie et technologiques, s’appuieront 
sur l’usine de démonstration de Jeplan au Japon pour 
accélérer le développement et la démonstration de leur 
procédé commun. Grâce aux travaux réalisés dans les 
installations d’IFPEN à Lyon et à l’unité de démonstration,  
les partenaires visent la commercialisation exclusive par Axens 
du procédé RewindTM PET à l’échelle mondiale d’ici fin 2022.

LES MÉTAUX CRITIQUES DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
À la suite du projet ANR Generate dont les résultats ont été publiés en mai 2020 (voir page 21), l’équipe 
du département Économie et Évaluation environnementale d’IFPEN poursuit et approfondit ses travaux 
prospectifs. Elle continue en particulier d’évaluer la demande en matériaux dans la transition énergétique à 
l’horizon 2050 selon différents scénarios (2 °C et 4 °C) en incluant des hypothèses sur différents types de 
mobilité (« soutenable » et « business as usual ») et sur le recyclage. Les travaux de modélisation réalisés 
avec l’outil TIAM-IFPEN renseignent sur les risques géologiques, économiques, géostratégiques, sociaux et 
environnementaux qui pèsent sur les métaux les plus critiques (cobalt, cuivre, terres rares, lithium et nickel) 
afin d’éclairer plus précisément la situation géopolitique qui pourrait advenir dans un contexte où les énergies 
renouvelables et la mobilité électrique sont particulièrement consommatrices de ressources. Les conclusions 
font l’objet d’une série d’articles, de podcasts et d’animations vidéo sur le site web d’IFPEN.

CAPTAGE DU C02

INTERACTIONS CLIMAT/SOLS

MÉTAUX CRITIQUES ET TERRES RARES

RECYCLAGE CHIMIQUE DES PLASTIQUES

ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

La 7e génération de l’équipement Rock-Eval® 
avec la caractérisation rapide du carbone et du 
soufre a été mise sur le marché. En novembre, 
Violaine Lamoureux-Var a reçu le prix FIEEC 
Carnot de la Recherche appliquée 2020, 
pour les travaux menés avec la PME Vinci 

Technologies concernant la mise au point du Rock-Eval® 7S.  
Ce prix distingue des travaux développés en lien avec une PME, avec 
un véritable impact en matière de croissance et de création d’emploi. 
Cet équipement d’analyse géochimique, d’abord conçu pour 
l’évaluation des roches, est au cœur de travaux de recherche utilisant 
des méthodes thermiques pour caractériser les carbones organiques 
et contribuer à l’évaluation de la qualité des sols, de leur fertilité  
et de leur rôle dans la régulation du climat. 

Violaine Lamoureux-Var, lauréate du prix 
FIEEC Carnot pour Rock-Eval® 7S. 
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ÉNERGIES  
RENOUVELABLES

BIOTFUEL® : SUCCÈS DES TESTS DE GAZÉIFICATION  
DE BIOMASSE TORRÉFIÉE 
Des tests de gazéification de biomasse torréfiée ont été réalisés avec succès par le consortium*  
à l’occasion de la dernière phase d’essais de démonstration de la technologie BioTfueL®,  
visant à produire du biokérosène et du biogazole à partir de biomasse lignocellulosique.  
Environ 170 tonnes de biomasse torréfiée ont été gazéifiées pendant plus de 100 heures  
de marche continue. Les tests se poursuivront en 2021 sur différentes biomasses. Cette dernière 
phase de démonstration du projet permet de valider l’efficience globale de la chaîne de procédés, 
avant la commercialisation. 
* IFPEN, Avril, Axens, CEA, Thyssenkrupp Industrial Solutions, Total.

BIOCARBURANTS 2G

LANCEMENT D’UN AMBITIEUX PROJET DE CHIMIE VERTE 
Cargill, IFPEN et Axens ont lancé en partenariat un projet de développement et de mise à l’échelle 
industrielle d’un catalyseur et d’un procédé pour la conversion* d’acide lactique en acide acrylique 
biosourcé d’origine végétale et renouvelable. L’utilisation de cette matière première qui est à la base de 
nombreux produits d’usage courant comme le plexiglas, les adhésifs et les polymères super absorbants, 
contribuera au développement de la bioéconomie et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de plus de 50 %. 
* À partir d’une technologie mise au point à l’échelle laboratoire par Procter & Gamble et pour laquelle Cargill a obtenu une licence exclusive 
début 2020. 

GESTION DU SOUS-SOL

MEILLEURE PERFORMANCE POUR 
IFPEN DANS LE BENCHMARK 
PROPOSE PAR LE PROGRAMME  
IEA WIND
Dans le cadre du programme de collaboration sur 
les technologies éoliennes de l’Agence internationale 
de l’énergie IEA Wind, plusieurs laboratoires de 
recherche se sont attaqués au difficile problème du 
positionnement de près de 80 éoliennes au sein 
d’une ferme offshore, dans le but d’en maximiser la 
production. Le cas d’étude, constitué de cinq zones 
prédéfinies, schématisait un parc en cours de déploiement en Hollande. Les conditions de vent 
représentatives d’une année étaient fournies, ainsi que les effets de sillage des éoliennes entre elles. 
La solution proposée par le Carnot IFPEN Ressources Energétiques a obtenu le meilleur score,  
en permettant d’obtenir une production électrique annuelle supérieure à celle de ses concurrents.

LA FLAIRSUITE : UNE OFFRE POUR LA SURVEILLANCE INDUSTRIELLE  
ET ENVIRONNEMENTALE 
Le Carnot IFPEN Ressources Energétiques développe une offre complète dédiée à la mesure et  
à l’analyse des compositions de gaz de l’air et du sol pour des applications en surveillance industrielle 
et environnementale. Cette offre, la FlairSuite, se compose d’équipements de mesure mobiles ou fixes, 
d’instruments de laboratoire, ainsi que d’un outil de traitement, visualisation et stockage des données : 
FlairBox™, station mobile d’analyse multigaz de l’air et du sol ; FlairCar™, station mobile autonome d’analyse 
multigaz de l’air ; FlairSoil™, station fixe d’analyse multigaz du sol et du sous-sol ; FlairLab™, laboratoire gaz 
pour études complémentaires ; et enfin FlairMap™, application web interactive de traitement des données.

ÉOLIEN OFFSHORE ET ÉNERGIES MARINES

Le catalyseur et le procédé que nous allons développer avec nos partenaires se 
basent sur une technologie de conversion déjà testée à l’échelle du laboratoire. 
Néanmoins, il reste des défis importants à relever pour la porter à l’échelle 
industrielle. Chacun des acteurs aura un rôle décisif à jouer, Cargill apportera 
son expérience en matériaux biosourcés, IFPEN son savoir-faire pour développer 
le catalyseur et le procédé de transformation nécessaires à la conversion à 
grande échelle d’acide lactique en acide acrylique biosourcé, et Axens facilitera 
le passage à l’échelle industrielle dans le respect des normes environnementales 
en vigueur. 

Vincent Coupard,  
Chef de projet bio-acide acrylique 

Interview de : 

CHIMIE BIOSOURCÉE
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MOBILITÉ  
DURABLE

AIDE AU TRANSPORT DE CHARGES LOURDES EN MILIEU 
HOSPITALIER : PREMIERS PROTOTYPES POUR OWLONE™ 

OwlOne™ est l’aboutissement de l’un des six 
projets lauréats du challenge d’innovation interne à 
IFPEN sélectionnés en avril 2018. Il vise à apporter 
une réponse aux enjeux de la mobilité des charges 
lourdes en milieu hospitalier afin de diminuer les 
troubles musculo-squelettiques du personnel. 
Suite à l’élaboration d’un modèle économique et à 
l’analyse de l’offre marché, l’année 2020 a permis 
la concrétisation d’une présérie de cinq prototypes. 
La prochaine étape consistera en la création d’une 
entreprise qui portera cette solution innovante sur 
le marché (voir page 22). 

CRÉEZ VOS PROPRES APPS MOBILITÉ GRÂCE 
À XDASH™ ! 
xDash™ est une plateforme logicielle en open access développée 
par les équipes du Carnot IFPEN Transports Energie qui offre  
aux chercheurs non développeurs la possibilité de bâtir facilement 
leurs propres applications web. Conçu à l’origine pour le 
développement d’applications web liées à la mobilité, xDash™  
est désormais adapté à tout type de besoin. Les utilisateurs 
bénéficient des algorithmes IFPEN ou d’autres organismes dans 
les domaines de la météo, du trafic routier, de la Covid, etc. Afin de 
répondre aux besoins des ingénieurs et scientifiques, xDash™ a été 
doté en 2020 de la possibilité d’y écrire ou d’y importer directement 
du code Python, langage très utilisé dans la science des données. 
Par ailleurs, hébergé en mode SaaS sur les serveurs Azure de 
Microsoft, il peut être déployé en toute conformité avec les règles 
de sécurité qu’exigent les logiciels de type SaaS et s’interfacer avec 
des webservices clients. 

LE PROJET DE RECHERCHE EUROPÉEN EAGLE OUVRE LA VOIE  
À UN MOTEUR À ESSENCE HAUT RENDEMENT 
Le projet Eagle « Efficient Additivated Gasoline Lean Engine », coordonné par IFPEN et mené avec  
huit partenaires* s’est clôturé début 2021. Il visait à développer un moteur à allumage commandé essence 
pour une application hybride permettant des pics de rendement de 50 % tout en réduisant les émissions. 
Plusieurs technologies d’avant-garde, telles que l’injection d’hydrogène, un système d’allumage en 
préchambre pour mélanges ultra-pauvres et le recours à de nouveaux matériaux de revêtement intelligents 
pour l’isolation thermique, ont été évaluées expérimentalement et ont montré des résultats prometteurs. 
Les tests réalisés sur le moteur multicylindre Renault ont par ailleurs validé le système électrifié innovant  
de suralimentation à double étage et clarifié la compréhension du système de post-traitement nécessaire  
à l’obtention de très faibles émissions de polluants dans les gaz d’échappement. 
*Renault, Vitesco Technologies (Allemagne et France), FEV Europe GmbH, Saint-Gobain, aux côtés des universités de Naples,  
d’Aix-la-Chapelle et de Valence. 

MOBILITÉ ÉLECTRIFIÉE

PROJET H2020 MODALIS2 

Début 2020 le projet H2020 Modalis² “MODelling of Advanced LI Storage 
Systems” a été lancé pour trois ans. Porté par IFPEN aux côtés de neuf 
autres partenaires académiques et industriels (le centre de recherche de 
Fiat, Digital Industry Software, Gemmate Technologies, K&S, Saft, Siemens 
Corporate Technologies, Solvay, l’université de Turin et Umicore), Modalis2 vise 
à développer une chaîne d’outils numériques permettant de modéliser et de 
concevoir des systèmes de batteries utilisant de nouveaux matériaux comme les 
alliages avec du silicium pour les électrodes négatives, les électrolytes solides, 

etc. Par cette nouvelle approche de modélisation, les coûts de développement des batteries, ainsi que  
des matériaux qui les composent, pourraient être réduits de 20 à 35 %. En réduisant le temps de mise sur 
le marché des batteries de nouvelle génération, il est possible de baisser de manière significative leur prix 
de revient. C’est ce défi que nous cherchons à relever à travers Modalis², avec la perspective que ce projet 
vienne renforcer l’industrie européenne de la production de batteries. 

Martin Petit, Ingénieur de recherche et coordinateur 
du projet Modalis2 

Interview de : 

MOBILITÉ CONNECTÉE

MOTORISATIONS THERMIQUES

Le moteur à combustion interne à hydrogène constitue une solution contribuant à atteindre une mobilité 
propre et décarbonée dans la mesure où la combustion de l’hydrogène ne produit que de l’eau et de faibles 
quantités d’oxydes d’azote (NOx). Il est considéré comme une alternative à la pile à combustible pour 
certains usages, et présente l’intérêt d’utiliser les outils industriels de production des motorisations thermiques 
existants. Cette solution, qui nécessite des adaptations spécifiques des motorisations pour obtenir un 
très haut rendement et de très faibles émissions de NOx, fait l’objet de travaux et de tests avancés par les 
équipes du Carnot IFPEN Transports Energie, dont certains en collaboration avec des partenaires industriels.

FOCUS
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HYDROCARBURES   
RESPONSABLES

DÉVELOPPEMENT DE MASSES DE CAPTATION DU SILICIUM 
Les travaux de R&I pour le développement de deux nouvelles masses de captation du silicium, 
présent sous forme de siloxanes dans les naphtas, ont été finalisés. Ces espèces silicées 
qui proviennent de la décomposition d’agents antimousse sont des poisons des catalyseurs, 
notamment d’hydrotraitement et d’hydrogénation sélective.  
Elles sont éliminées par chimisorption, étape rendue plus 
efficace grâce à de nouveaux concepts de réactivité de surface 
des masses. Ces produits ont vocation à être utilisés dans le 
domaine du raffinage, mais aussi dans de nouveaux domaines, 
le silicium étant une impureté qui doit être éliminée lors  
du recyclage chimique de certains plastiques par exemple. 

PREMIER CATALYSEUR 
D’HYDROCRAQUAGE EN DEUX ÉTAPES 
POUR LA PRODUCTION DE NAPHTAS 
Les chercheurs d’IFPEN ont développé un catalyseur 
zéolitique innovant pour le procédé d’hydrocraquage haute 
pression en deux étapes destiné à la conversion sélective 
de coupes lourdes en coupes naphta, c’est-à-dire en base 
hydrocarbonée apte à être introduite dans un vapocraqueur 
pour produire des oléfines légères. Il vient compléter la 
gamme de catalyseurs d’hydrocraquage Craken® Flex 
d’Axens répondant au besoin de flexibilité des industriels 
vers la production de carburants plus propres ou vers la 
production de bases pétrochimiques.

UN PROCÉDÉ DE PRODUCTION 
D’HEXÈNE-1
IFPEN a développé une nouvelle technologie de production 
d’hexène-1 par trimérisation de l’éthylène. Ce procédé 
permet d’obtenir un haut niveau de pureté de l’héxène-1 
tout en consommant moins d’énergie. Dans le domaine  
de la production d’intermédiaires pétrochimiques,  
ce procédé, commercialisé avec succès par Axens,  
répond à une forte croissance de la demande en plastiques 
de haute performance, de type polyéthylène.

PRODUCTION DE CARBURANTS 

CATALYSE

UN NOUVEAU SOLVANT POUR LA DÉSACIDIFICATION DE GAZ 
Les équipes d’IFPEN ont développé un procédé de désacidification du gaz naturel 
(décarbonation et désulfuration) par lavage aux amines intégrant un nouveau solvant 
permettant d’en augmenter les performances et la rentabilité. Ce procédé met en œuvre  
un solvant innovant qui présente l’avantage d’être plus réactif et plus capacitif que les solvants 
amines conventionnels, tout en offrant des caractéristiques d’opérabilité proches.  
Ce nouveau solvant peut également être utilisé dans l’épuration du biogaz. 

TRAITEMENT DU GAZ NATUREL

PRODUCTION D’INTERMÉDIAIRES PÉTROCHIMIQUES

UNE EXPERTISE SUR LES ROCHES CARBONATÉES AU SERVICE 
DE L’INDUSTRIE GRÂCE AUX JIP CARDIO™ ET AQUARIUS 
IFPEN consolide son expertise sur les réservoirs complexes et les roches carbonatées grâce  
à des Joint Industry Projects (JIP). Ces projets collaboratifs d’une durée de trois ans permettent 
aux équipes d’IFPEN de développer et de valider des méthodologies et des technologies en 
phase avec les problématiques concrètes des industriels. De leur côté, ces derniers bénéficient 
de l’expertise d’IFPEN et des résultats de ses travaux. Depuis 2019, le JIP CarDIO™ étudie la 
transformation des sédiments carbonatés en roches par des processus diagénétiques précoces 
tels que l’action des eaux souterraines, au sein de la modélisation stratigraphique. Quant au JIP 
Aquarius, il est dédié aux réservoirs riches en carbonates dans un système lacustre hétérogène, 
la Green River Formation (USA) servant de modèle de référence. Sur ce thème, IFPEN a organisé 
un workshop qui a réuni des experts de neuf compagnies internationales.

COMPRÉHENSION ET MODÉLISATION DU SOUS-SOL
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UNE RECHERCHE   
FONDAMENTALE AU SERVICE  
DE L’INNOVATION

UN PAS DE PLUS VERS LE NUMÉRIQUE
Conscient que les technologies du numérique contribuent 
de façon croissante à la résolution des problématiques 
industrielles, IFPEN veille à intensifier ses collaborations 
avec des experts du domaine. Les partenariats engagés se 
sont avérés particulièrement fructueux en 2020. S’achevait 
notamment un accord-cadre de cinq ans avec Inria dans le 
domaine du calcul scientifique haute performance (HPC) : 
le succès des travaux réalisés a prouvé l’intérêt d’une 

telle alliance. IFPEN et Inria ont décidé de la prolonger et de la renforcer en élargissant son champ de 
recherche à l’intelligence artificielle (IA) et à l’analyse des données haute performance au service de la 
transition énergétique. Avec ses partenaires, IFPEN a par ailleurs continué de développer de nouveaux 
outils et de nouvelles méthodes au service des organismes de recherche et des industriels. Après la 
plateforme Plug im!™ dédiée au traitement et à l’analyse des signaux, des images et des volumes 3D, 
IFPEN a lancé Lagun avec Safran Tech, une plateforme web open source d’exploration de données et 
d’optimisation donnant accès à des méthodes d’exploration, d’analyse, et d’exploitation de données  
ou de simulations numériques.

SCALE4MAT, UN RENDEZ-VOUS DIGITAL  
POUR FAVORISER LE DIALOGUE SCIENTIFIQUE 
Le premier workshop Scienc’Innov d’IFPEN sur la synthèse des matériaux, Innovative 
materials: which scale-up methodology? (Scale4MAT), s’est tenu en format webinaire 
 les 24 et 25 novembre 2020. Il avait pour objectif d’offrir un temps privilégié aux 
échanges entre scientifiques autour d’un enjeu d’avenir en catalyse : de nouvelles 
approches de modélisation des opérations unitaires, destinées à faciliter l’extrapolation 
des synthèses de matériaux en rupture, depuis l’échelle du laboratoire.  
Selon Marc-Olivier Coppens, Ramsay Memorial Professor, directeur du département de 
génie chimique à University College London et membre du Conseil scientifique d’IFPEN (photo ci-dessus),  
« ce type d’événement est particulièrement fructueux car il permet d’aborder aussi bien des 
problématiques profondes et fondamentales du programme de recherche que des applications et des 
projets pilotes, y compris à plus grande échelle. » Ce format 100 % digital a offert un cadre d’échange 
performant aux 110 participants issus des communautés internationales, universitaires et industrielles,  
des domaines de la catalyse hétérogène et du génie des procédés. « La possibilité de se connecter 
depuis n’importe quel lieu facilite et internationalise les échanges avec les partenaires extérieurs, 
tandis que les enregistrements des interventions permettent de les visionner en temps voulu. Pour les 
scientifiques IFPEN, c’était aussi une opportunité de prendre connaissance des travaux de leurs pairs 
et de les relier à leurs propres problématiques, pour le croisement des disciplines et une approche 
renouvelée des défis », ajoute-t-il. Pour lui, l’idéal serait de pouvoir associer la spontanéité du présentiel  
à l’efficacité du digital, afin d’accompagner la transition écologique dans toute sa complexité.

Afin d’accroître la visibilité et la portée de ses travaux, IFPEN s’est doté fin 2017 d’une politique de diffusion 
en accès libre, gratuit et illimité (open access) des publications de ses chercheurs et des données associées. 
Dans ce cadre, IFPEN a fait le choix de l’auto-archivage gratuit ou green open access dans l’archive 
institutionnelle HAL-IFPEN et accompagne ses chercheurs dans leur démarche de publication.  
C’est ainsi que 85 % des articles publiés en 2020 dans des revues à comité de lecture ont été enregistrés 
dans HAL-IFPEN. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une dynamique française et européenne qui 
encourage le partage des résultats de la recherche et contribue à accélérer l’innovation. 

FOCUS

En partenariat avec l’Institut de relations internationales et stratégiques 
(Iris) et dans le cadre du projet ANR Generate (Géopolitique des énergies 
renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique), IFPEN 
a étudié entre 2018 et 2020 des enjeux économiques, énergétiques et 
environnementaux peu explorés jusqu’ici : les conséquences géopolitiques 
d’un déploiement marqué des énergies renouvelables (ENR) au niveau 
international dans le cadre de scénarios climatiques ambitieux. Parmi ces 
conséquences, la criticité des matériaux (cobalt, cuivre, lithium, nickel et 

terres rares) utilisés dans les technologies bas carbone a été évaluée. Nous avons également 
cartographié la propriété intellectuelle des ENR et les pays leaders sur ces technologies et 
mesuré la vulnérabilité différenciée des pays producteurs d’hydrocarbures.  
Fruit des améliorations réalisées sur le modèle TIAM-IFPEN par l’équipe du département 
Économie et Évaluation environnementale d’IFPEN, ces résultats, publiés en mai 2020, 
sont véritablement susceptibles d’orienter la prise de décision dans la mise en place des 
politiques énergétiques et climatiques à travers le monde. Nous prolongeons aujourd’hui 
notre travail de prospective énergétique et matériaux dans le cadre de la nouvelle priorité 
stratégique d’IFPEN Climat, environnement et économie circulaire. 

Interview de : 
Emmanuel Hache, Économiste-prospectiviste,  
Chef du projet Generate

GÉOPOLITIQUE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

WORKSHOP

DIGITALISATION
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ENCOURAGER   
ET SOUTENIR L’INNOVATION

IFPEN PARTENAIRE DE HELLO TOMORROW  
DÉDIÉ AUX DEEP TECH 
L’événement Hello Tomorrow Global Summit rassemble chaque année scientifiques, 
entrepreneurs et institutionnels autour des deep tech. IFPEN s’est associé à la 6e édition 
du challenge Hello Tomorrow, en sponsorisant la catégorie Environnement. IFPEN a 
remis le premier prix à la société Celadyne Technologies, jeune société américaine qui a 
mis au point une membrane nanocomposite pour piles à combustible et électrolyseurs 
permettant de doubler leur rendement. 

L’aventure a démarré en 2018 lors du premier challenge d’innovation interne. 
La solution proposée – une motorisation amovible pour manipuler sans effort 
tout type de lits, brancards ou fauteuils et soulager les brancardiers dans les 
hôpitaux, dénommée OwlOne (voir page 16) – a fait partie des lauréats.  
La technologie a ensuite été développée au sein du Carnot IFPEN Transports 
Energie. En parallèle, différents modèles économiques pour valoriser cette 
innovation étaient étudiés conjointement avec la direction Incubation et PME. 
La solution consistant à créer une structure s’est imposée. L’année 2020  
a été celle de l’industrialisation des prototypes et de ma réflexion autour  
de la mise en place de la société TecHKare™ via l’essaimage.  
Au travers de ce dernier, IFPEN soutient la culture d’entrepreneuriat et offre 
à ses salariés l’opportunité de prendre en main leurs aspirations.  
J’ai la chance que cette démarche personnelle soit accompagnée à chaque 
étape par IFPEN. Ensemble, nous avons fait mûrir, bâti et consolidé mon 
projet. Grâce à l’essaimage, IFPEN m’offre une nouvelle perspective 
d’évolution. La concrétisation du projet approche :  
en 2021, je quitterai IFPEN pour prendre les rênes de TecHKareTM. 

Interview de : 
Bertrand Lecointe, Chef de projet 

COLLABORATION AVEC DES FONDS QUI INVESTISSENT  
DANS DE JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES 
Le soutien aux start-up innovantes se traduit entre autres par une participation à des fonds 
d’investissement spécialisés dans les éco-industries ou les éco-énergies, qui investissent dans de jeunes 
entreprises ou des PME proposant des services ou technologies innovants. IFPEN a souscrit en 2020, 
aux côtés de partenaires académiques et industriels, au fonds Pertinence Invest 2, dédié au financement 
de l’innovation technologique issue des universités et grandes écoles d’ingénieurs françaises. 
« Pertinence Invest 2 a été créé avec le soutien d’une vingtaine de grandes écoles d’ingénieurs 
et d’universités, explique Jean-Philippe Zoghbi, Directeur général de Sofimac Innovation, il a pour 
ambition de financer les start-up deep tech les plus prometteuses, notamment dans le domaine des 
énergies nouvelles. La participation d’IFPEN au fonds traduit sa volonté d’accompagner les entreprises 
innovantes dans les phases amont de leur développement. [...] » IFPEN a également poursuivi son 
engagement dans des fonds gérés par Demeter, l’investisseur leader pour la transition énergétique et 
écologique. « IFPEN est un partenaire de longue date de Demeter et est souscripteur de plusieurs de 
nos fonds, que ce soit dans le domaine de l’innovation avec le fonds D6 Smart City dédié à la ville et 
à la mobilité durable, ou plus récemment avec le fonds Agrinnovation dédié à la production et l’utilisation 
de la biomasse agricole, ou encore dans le domaine des PME en croissance avec le fonds Paris 
Fonds Vert, dédié à la transition énergétique et écologique des grandes métropoles. L’expertise globale 
d’IFPEN dans le domaine de la transition vers une énergie bas carbone et sa volonté de la partager font 
partie des raisons pour lesquelles ce partenariat dure, et se renforce même chaque année », témoigne 
Éric Marty, Managing Partner au sein de Demeter. 

Retrouvez sur le site www.ifpenergiesnouvelles.fr  
le replay du webinaire présentant l’offre d’accompagnement 
d’IFPEN aux start-up et PME et donnant la parole  
à des entrepreneurs

FOCUS

INNOVATION INTERNE

ÉVÉNEMENT

PARTENARIATS



24 25

L’ESSENTIEL 2020 FAITS MARQUANTS

FORMER LES TALENTS    
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

DES ÉTUDIANTS D’IFP SCHOOL À NOUVEAU PRIMÉS 
Plusieurs équipes d’étudiants de l’École se sont à nouveau distinguées à l’occasion de concours à l’échelle 
nationale et internationale. Les projets portés ont été sélectionnés pour leur qualité et leur engagement au 
service de la transition écologique. Deux équipes ont remporté les premier et troisième prix du Student 
Challenge organisé par la Société des ingénieurs de l’automobile (SIA). Deux étudiants du Master orienté 
recherche Électrification et Propulsion automobile ont décroché le premier prix grâce à leur projet sur 
l’électrification d’un camion de 44 tonnes. Le troisième prix a été décerné à une équipe d’étudiants du 
programme Powertrain Engineering pour une solution innovante intégrant l’hydrogène dans le système 
de propulsion. Une autre équipe de la promotion 2020 d’IFP School a, quant à elle, remporté le concours 
mondial Minus CO2 Student Challenge, organisé par l’European Association of Geoscientists and Engineers 
(EAGE). Ils ont été récompensés pour leur travail d’analyse des données de subsurface d’un champ pétrolier 
et pour la conception d’un plan de développement de champ neutre en CO2, économiquement viable. 

IFP SCHOOL VOICES : UN NOUVEAU FORMAT POUR ABORDER 
L’ACTUALITÉ DES SECTEURS DE L’ÉNERGIE ET DES MOTORISATIONS 
AUTREMENT 
L’École a lancé, à l’automne 2020, les IFP School Voices, une série de webinaires présentés par des alumni, 
des enseignants IFP School ou des chercheurs IFPEN. Ces conférences au format court abordent des 
sujets d’actualité, principalement en lien avec la transition écologique et explorent les dernières tendances 
et innovations dans les secteurs 
de l’énergie et des motorisations. 
Destinées aux élèves de l’École et à 
ses diplômés, les premières éditions 
de ces rendez-vous mensuels étaient 
consacrées à l’impact du big data 
et de l’IA dans l’exploration des 
bassins sédimentaires, à l’atteinte 
de la neutralité carbone ou encore à 
l’évolution de la filière plastique. 

CARMA : UNE BELLE ANNÉE DE DÉMARRAGE 
La chaire Carbon Management and negative CO2 emissions technologies towards  
a low carbon future (CarMa), dont Jean-Pierre Deflandre (IFP School) et  
Florence Delprat-Jannaud (IFPEN) sont cotitulaires, a été créée en 2019 grâce au soutien 
de Total et en association avec la Fondation Tuck. Elle se consacre aux émissions négatives 
de dioxyde de carbone et aux solutions associées. En 2020, la montée en puissance  

de la chaire s’est traduite par : le recrutement d’un doctorant et de deux post-doctorants dont les travaux 
portent respectivement sur le déploiement de la bioénergie avec captage et stockage du carbone, l’état  
de l’art sur les émissions négatives de GES et l’évaluation environnementale de celles-ci ; l’introduction de la 
thématique dans plusieurs programmes de formation d’IFP School ; enfin, la mise en place d’un site web dédié, 
qui a vocation à valoriser et partager tant les travaux de recherche que les actions de la chaire CarMa dans  
le domaine de l’éducation, afin de contribuer au dialogue public et scientifique sur les grands enjeux autour  
du carbone. Par ailleurs, signe de l’intérêt qui lui est porté, un partenariat vient d’être signé avec le CNRS. 

Début 2020, nous avons lancé un laboratoire de l’innovation et des cultures 
digitales pour favoriser la promotion et l’accompagnement des initiatives 
en matière de pédagogie et d’innovation. En créant LAB e.NOV™, nous 
souhaitions en effet développer un des axes différenciants de notre modèle 
pédagogique. Concrètement, il s’agit d’un espace physique et virtuel dédié 
à l’expérimentation de nouvelles technologies et pratiques de formation 
basées sur le partage et la cocréation entre les enseignants, les chercheurs, 
les étudiants, les sociétés du groupe IFPEN et les entreprises partenaires 
d’IFP School. Il regroupe quatre pôles : un pôle d’innovation pédagogique, 

un pôle mooc, un pôle de réalités immersives et un pôle entrepreneuriat et design thinking. La période 
que nous avons traversée a accéléré le développement d’approches et de supports pédagogiques 
innovants. Lors du confinement du printemps 2020, l’équipe pédagogique a pu s’appuyer sur les 
compétences conjuguées du LAB e.NOV™ et du pôle informatique ; cet accompagnement à la 
digitalisation des formations a permis d’assurer la continuité des enseignements, projets et examens 
pour l’ensemble des programmes, dès le premier jour du confinement. Par exemple, certains stages 
terrain ont été remplacés par des expériences en réalité virtuelle. Et à l’automne, la rentrée a pu être 
mise en place en mode hybride, c’est-à-dire avec des élèves en présentiel à l’École et d’autres à 
distance, le temps que certains étudiants, notamment étrangers, puissent nous rejoindre. 

Interview de : 
Olivier Bernaert, professeur associé au Centre Procédés  
pour l’énergie et la chimie, responsable du LAB e.NOV™ 
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LAB E.NOV™, UN LABORATOIRE DE L’INNOVATION ET DES CULTURES DIGITALES

Découvrez LAB e.NOV™  
en vidéo sur la chaîne YouTube 
Innovation IFP School
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IFP Energies nouvelles
1 et 4, avenue de Bois-Préau
92852 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : + 33 1 47 52 60 00

Pour suivre l’actualité d’IFPEN  
au quotidien, rendez-vous sur le site  

www.ifpenergiesnouvelles.fr

Retrouvez IFPEN et IFP School sur les réseaux sociaux

IFP Energies nouvelles Lyon
Rond-point de l’Échangeur de Solaize
BP 3 – 69360 Solaize
Tél. : + 33 4 37 70 20 00

Consulter l’intégralité du rapport d’activité 2020 d’IFPEN

10-31-3358
Promouvoir la gestion 

durable de la forêt 
pefc-france.org



IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur majeur  
de la recherche et de la formation dans les domaines  
de l’énergie, du transport et de l’environnement.  
Depuis les concepts scientifiques en recherche fondamentale  
jusqu’aux solutions technologiques en recherche appliquée, 
l’innovation est au cœur de son action, articulée autour  
de quatre orientations stratégiques : climat, environnement  
et économie circulaire – énergies renouvelables –  
mobilité durable – hydrocarbures responsables.
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