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RECHERCHE ET INNOVATION

À partir d'une analyse originale de 
simulations numériques, une équipe 
internationale d’astrophysiciens 
menée par des chercheurs de l’Institut 
d’astrophysique spatiale (CNRS / Univ. 
Paris-Saclay) et d'instituts en Italie et 
en Corée du Sud a réussi à prédire le 
futur des amas de galaxies lointains 
découverts par le satellite Planck, de 
l'Agence spatiale européenne (ESA). 
Cette analyse montre qu'environ 70 % 
d'entre eux devraient évoluer en amas 
de galaxies massifs. 

Info + : www.universite-paris-saclay.
fr/sites/default/files/2022-10/
cp_retour_vers_le_futur_des_amas_de_
galaxies.pdf

Contact :  Gaëlle Degrez, 
responsable du service Presse, 
direction Marque et Communication, 
Université Paris-Saclay

Retour vers le 
futur des amas 
de galaxies ?

Le Playground, inauguré le 11 octobre, permet aux start-ups innovantes de bénéficier 
d'un hébergement flexible, mais aussi d'un accompagnement de l'émergence jusqu’à 
l'accélération, au cœur de l'écosystème d'innovation du territoire de Paris-Saclay, par 
les incubateurs IncubAlliance et Creative Valley, la Communauté French Tech Paris-
Saclay et la SATT (Société d’Accélération du Transfert de Technologies) Paris-Saclay. 

Le bâtiment de 6 000 mètres carrés est réparti en six niveaux et accueille des start-
ups en incubation, des entreprises en phase d’accélération et des grands groupes 
industriels. Les occupants bénéficient de bureaux fermés, d’espaces de co-working, de 
salles de réunion, d’un centre et d’une terrasse pour organiser des événements. 

Info + : http://www.leplayground-paris-saclay.com

Contact :  Thomas Cambus, Sales Manager, IWC, thomas.cambus@iwgplc.com 

Inauguration du Playground, 
nouveau lieu d’innovation et 
d’entreprenariat

La Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-Saclay est une structure d’accueil, 
d’impulsion, de promotion et de diffusion de la recherche en sciences humaines 
et sociales. Elle organisait le 16 novembre à l’ENS Paris-Saclay une journée de 
sensibilisation à la valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales. 
Différents professionnels du domaine de l’innovation étaient présents pour expliquer 
les démarches et les solutions de la valorisation en SHS, ainsi que le cadre juridique 
et de recherche. Trois intervenants ont présenté des programmes spécifiques 
d’accompagnement et de financement de la valorisation. Trois autres présentations 
rapportaient des retours d’expériences de chercheurs qui se sont lancés dans 
l’aventure de valorisation.

L’objectif de la journée était de sensibiliser et promouvoir la capacité des 
unités de recherche en sciences humaines et sociales de notre périmètre 
à valoriser et à transférer leurs acquis vers le monde économique et social, dans 
l’optique d’augmenter l’impact social de la recherche. Il s’agissait de parvenir à motiver 
les collègues dans la démarche de la valorisation avec trois exemples très différents 
de valorisation. 

Info + : https://msh-paris-saclay.fr/la-journee-de-valorisation-de-la-recherche-en-
shs-de-la-msh-paris-saclay

Contact :  Florence Parizot, chargée de communication et de médiation 
scientifique, MSH, Université Paris-Saclay, contact@msh-paris-saclay.fr

La valorisation de la recherche en SHS

De gauche à droite : Richard Curnier, Directeur régional Île-de-France à la Banque des territoires, 
Grégoire de Lasteyrie, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et Maire de Palaiseau, 
Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France et Présidente du Conseil d’administration de 
l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay, Marc Guillaume, Préfet de la région d’Île-de-France, 
Préfet de Paris, François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne, Philippe Van de 
Maele, Directeur général de l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay.  
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