Communiqué de presse du 16.09.2013

Le consul du Japon en visite à l’Université de Savoie
Le mercredi 11 septembre, le consul du Japon en poste à Lyon, Shuji Noguchi, a rendu
visite à l'Université de Savoie, où il a successivement rencontré le président, Denis
Varaschin, puis le vice-président du conseil d'administration en charge des relations
internationales, Thierry Villemin, en compagnie du directeur de Polytech Annecy-Chambéry,
Laurent Foulloy.

Polytech a développé des relations anciennes et fructueuses avec le Japon dans le cadre
du réseau IOREM (International Organization for Research and Education on
Mechatronics). Ce réseau implique, outre l’Université de Savoie et deux autres partenaires
français, trois universités japonaises (Kagawa University, University of ElectroCommunication et Tokyo Denki University). Les conventions entre l’Université de Savoie et
ses homologues de Kagawa et Mie ont permis en 2012-2013 à six étudiants de l’Université
de Savoie de réaliser un semestre d’étude au Japon avec le soutien du programme
Explo’ra de la région Rhône-Alpes.
Par ailleurs, le laboratoire IMEP-LAHC (Institut de Microélectronique, Electromagnétisme et
Photonique - Laboratoire d’Hyperfréquences et de Caractérisation) travaille avec plusieurs
partenaires japonais dans le cadre du projet WITH (Wireless Terahertz Telecommunications
based on Nanotransitors) financé par l’ANR. Jean-Louis Coutaz de l’IMEP-LAHC, a
effectué un séjour de professeur invité ce printemps à l’institut RIEC de l’Université Thoku à
Sendai.
Les recherches menées à l’Université de Savoie avec ses homologues japonaises sont
marquées par de forts liens avec les industriels, que ce soit avec NTR-SNR dans le
domaine des roulements ou Advantest dans le domaine de l’électronique.

Outre la qualité des recherches développées en Savoie, le consul Noguchi souhaitait mieux
connaître la profondeur et l'intensité des relations qui unissent l'Université de Savoie aux
entreprises de son territoire. Par ailleurs, la position transfrontalière de l'établissement, et
donc les interactions développées par lui avec la Suisse et l'Italie, ont retenu son attention.
Des relations nouvelles ont été envisagées dans le domaine du solaire ainsi que de
l'hydroélectricité, le Japon entendant développer son secteur des énergies renouvelables.
Dans cette logique, l'Université de Savoie apparaît comme un partenaire intéressant car
elle est membre fondateur de l'INES (Institut Nationale de l’Énergie Solaire) auquel les
chercheurs de ses laboratoires LOCIE (Laboratoire d’Optimisation de la Conception et
Ingénierie de l’Environnement) et LEPMI (Laboratoire d’Electrochimie et de Physicochimie
des Matériaux et des Interfaces) apportent leurs compétences. En outre, toujours sur le site
du Bourget-du-Lac, l'université entretient des relations étroites et chaque jour plus
importantes avec le très réputé EDF-CIH. Des visites des laboratoires de l'université et des
échanges de chercheurs suivront cette rencontre. Il est aussi envisagé d’élargir les accords
passés entre instituts ou composantes de l’université à des accords cadre permettant
d’intéresser plus largement et de faire mieux connaître au Japon les formations au français
langue étrangère dispensées à l’Université de Savoie.
Le consul Noguchi était accompagné de Madame Hideko Goujot, présidente de
l’association Chambéry-France-Japon, une association qui se fixe pour but de développer
l’amitié entre les deux pays. Madame Hideko Goujot a rappelé que son association est en
mesure d’aider à l’accueil et à l’insertion des étudiants japonais et de conseiller les
étudiants de l’université de Savoie souhaitant effectuer un séjour au Japon dans le cadre
de leurs études. Elle souhaite pouvoir travailler en étroite collaboration avec l’Université de
Savoie. Le contact a donc été établi avec Emilie Viret-Thasiniphone, nouvelle responsable
administrative de la direction des relations internationales à l’Université de Savoie.
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