
   

 

Marseille, Mardi 6 février 2018 

 

COMMUNIQUE  

L’Ecole Centrale de Marseille attire des chercheurs internationaux grâce à des fonds européens via le 
lancement du projet VisIoN sur la technologie de pointe Li‐Fi 

 
Le projet VisIoN pour Visible  light based Interoperability and Networking est  la mise en place d’un réseau de 

formation  doctorale  autour  de  15  thèses  sur  la  technologie  VLC  (Visible‐Light  Communications).  Doté  d’un 

financement de 3,7 Millions d’euros, ce projet d’une durée de 4 ans est piloté par l’Ecole Centrale de Marseille 

et déployé par l’enseignant‐chercheur Ali Khalighi au sein de l’Institut Fresnel. 

La  technologie  VLC,  plus  communément  appelée  Li‐Fi*,  va  révolutionner  l’utilisation  des  LEDs  pour  les 

infrastructures modernes en ajoutant de nouvelles fonctionnalités en plus de l’éclairage, telles que la connexion 

très haut‐débit à Internet et la géolocalisation avec une précision sans précédent. 

VisIoN étudiera  les architectures et  les  techniques de  transmissions appropriées pour  le déploiement de cette 

technologie dans différents contextes d’applications, à savoir, la maison et la ville intelligente (smart‐city /smart‐

home), les systèmes de transport intelligents, les industries de fabrication et les environnements médicaux, pour 

une sécurité accrue des données et une meilleure fiabilité de transmission. 

VisIoN  rassemble  9  autres  partenaires  sous  la  coordination  de  l’Ecole  Centrale  de Marseille  :  l’Université  de 

Northumbria  (Grande Bretagne),  l’Université  de  Las  Palmas de Gran Canaria  (Espagne),  l’Université  Technique 

Tchèque à Prague (République Tchèque), l’Université Ozyegin (Turquie), l’Institut Fraunhofer ‐ Heinrich Hertz de 

Berlin  (Allemagne),  l’Institut  de  Télécommunications  d’Aveiro  (Portugal),  Ford  Otosan  (Turquie),  OLEDCOMM 

(France) et OSRAM (Allemagne). 

 

 

Coordinateur scientifique :             Chef de projet :  
Ali Khaligi                Céline Auger  
+33 4 91 28 80 79              +33 6 24 29 93 77   
ali.Khalighi@fresnel.fr              celine.auger@centrale‐marseille.fr 



   

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Le  projet Visible  light  based  Interoperability  and  Networking  (VisIoN)  est  la  mise  en  place  d’un  réseau  de 

formation doctorale autour de 15 thèses sur la technologie VLC (Visible‐Light Communications).  

Cette  technologie  plus  communément  appelée  Li‐Fi*,  va  révolutionner  l’utilisation  des  LEDs  pour  les 

infrastructures modernes en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à l’éclairage, telles que la connexion très haut‐

débit ou la géolocalisation avec une précision sans précédent. 

VisIoN étudiera  les architectures et  les  techniques de  transmissions appropriées pour  le déploiement de cette 

technologie dans différents contextes d’applications. 

Le projet VisIoN a commencé officiellement le 1er Septembre 2017. Le Kick‐off meeting s’est tenu le 20 octobre 

2017 à l’Institut Fresnel et a réuni les 10 partenaires afin de planifier les actions et d’avancer sur le recrutement 

des futurs doctorants selon la procédure européenne prévue dans ce type de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe Projet lors du lancement le 20 octobre 2017 

 

Ces  appels  à  projet  européens  de  type  Marie  Curie  Innovative  Training  Network  sont  extrêmement 

concurrentiels avec un taux de réussite d’environ 6%.  



Ali Khalighi, Maître de conférences à  l’Ecole Centrale de Marseille/Institut Fresnel, et coordinateur scientifique 

du  projet  VisIoN,  se  réjouit  de  cette  réussite  « avec  ce  projet,  nous  serons  le  premier  Réseau  de  formation 

doctorale dédié à la technologie VLC pour apporter des contributions significatives à la compréhension technique 

de ce domaine émergent. L'interdisciplinarité du consortium permettra de travailler conjointement sur les aspects 

théoriques et pratiques de l’optique sans fil avec la réalisation de plusieurs démonstrateurs. » 

 

Dr. Ali Khalighi est Maître de conférences HDR à  l'Ecole Centrale de Marseille et responsable 

de  l’axe  de  recherche  « Télécommunications  et  Traitement  d’Antennes »  à  l'Institut  Fresnel. 

Ses principales activités de recherche concernent le traitement du signal pour les systèmes de 

transmission numérique, avec un accent sur les communications optiques sans‐fil. 

http://www.fresnel.fr/perso/khalighi/index.htm 
 

 

L’Institut  Fresnel  accueillera  pour  sa  part  deux  doctorants :  l’un  travaillera  sur la  conception  d’un  système  de 
transmission  sécurisée  entre  les  capteurs  sans  fil  d’un  réseau  corporel WBAN  (Wireless  Body  Area  Network) 
porté par un patient et une unité centrale de gestion de données. De tels réseaux basés sur la technologie VLC 
sont particulièrement prometteurs dans les applications de télésurveillance médicale, entre autres. Le deuxième 
doctorant travaillera sur le développement des solutions efficaces pour augmenter la flexibilité des réseaux VLC. 
Il s’agira en particulier de permettre des connexions haut‐débit à plusieurs utilisateurs dans une même pièce tout 
en leur offrant simultanément une possibilité de mobilité. 
	

« L’enjeu  et  l’ADN  de  ces  projets Marie  Curie  Innovative  Training  Network,  sera  de  fournir  en  parallèle  une 

formation  complémentaire  de  qualité  à  destination  des  doctorants  pour  améliorer  leurs  compétences  dans  la 

présentation et la prise de parole en public, l'entrepreneuriat, la rédaction de documents scientifiques / brevets, 

la préparation de propositions et la gestion de projet. Aussi, chaque doctorant effectuera sa recherche au sein de 

deux  laboratoires de  recherche différents, ainsi que dans  les entreprises partenaires. » précise Céline Auger,  la 

chef  de projet. 



 

*Li‐Fi : acronyme Li‐Fi assemble les mots anglais light, pour lumière, et fidelity, pour fidélité. Dans sa version la 

plus  simple,  cette  technologie  consiste  à  utiliser  les  LEDs  d’éclairage  pour  la  transmission  de  l’information  en 

modulant la lumière à haute fréquence sans que ceci soit perceptible par l’œil.  

Points forts : l’application plutôt classique du Li‐Fi est de fournir un accès haut débit au réseau en remplaçant les 

réseaux  Wi‐Fi.  Mais  elle  est  surtout  intéressante  dans  les  endroits  où  l’on  souhaite  éviter  (ou  réduire)  les 

interférences radio comme dans les avions ou dans les milieux hospitaliers.  

La  première  démonstration  d’une  connexion  Li‐Fi  pourrait  être  attribuée  à  Alexander  Graham  Bell  dans  les 

années 1880 avec  son  invention de photophone. C'est  l'avènement de  l'éclairage LED qui a  fait émerger cette 

technologie. 

Autres  applications :  Mise  à  part  cette  application  « classique »  du  Li‐Fi  expliquée  ci‐dessus,  le  projet  VisIoN 

compte étendre ses  liaisons optiques à d’autres contextes d’application tels que maisons et villes  intelligentes, 

les communications entre les véhicules (équipés d’éclairage LED et des caméras), les milieux industriels (pour la 

contrôle  et  commande  des  robots  par  exemple)  et  les  milieux  hospitaliers  (assurer  les  connexions  pour  les 

réseaux corporels). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Références :  
Marie Skłodowska‐Curie Actions (MSCA) 

Innovative Training Networks (ITN) 
H2020‐MSCA‐ITN‐2017 

 

 

 

VISION‐ITN ‐ Chiffres clés  

Budget : 3,75 M€ 

Durée : 48 mois 

Coordinateur : Ecole Centrale de Marseille 

Coordinateur  Scientifique  :  Ali  Khalighi,  Maître‐de‐conférences  HDR  à  l’Ecole  Centrale  de  Marseille  /  Institut 

Fresnel.  

10 Partenaires :  

5 Partenaires académiques : Ecole Centrale de Marseille (France), Université de Northumbria (Grande Bretagne), 

Université  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  (Espagne),  Université  Technique  Tchèque  à  Prague  (République 

Tchèque) et Université Ozyegin (Turquie) 

2  Instituts  de  Recherche :  Institut  Fraunhofer  ‐  Heinrich  Hertz  de  Berlin  (Allemagne)  et  Institut  de 

Télécommunications d’Aveiro (Portugal) 

3 partenaires Industriels : Ford Otosan (Turquie), OLEDCOMM (France) et ORSRAM (Allemagne) 

Et des partenaires industriels associés : Lightbee (Espagne), Network Rail (Grande Bretagne), Philips (Pays Bas) et 

SQS Vlaknova Optika (République Tchèque) 

 

 
 



Pour en savoir plus sur les réseaux européens de formation innovante ITN 
 (Innovative Training Networks)  

L’une des cinq « Actions Marie Sklodowska‐Curie » (A.M.S.C.) du 
programme  européen  de  recherche  Horizon  2020,  les  réseaux 
de  formations  innovantes  ITN  (Innovative  Training  Networks) 
visent à  former une nouvelle génération de  jeunes chercheurs, 
créatifs,  entrepreneurs  et  innovants,  capables  d'affronter  les 
défis présents et à venir. Ils visent à transformer savoirs et idées 

en produits et  services au profit de  l'économie et de  la  société. Trois  types de  réseaux collaboratifs 
sont  proposés  dans  ce  programme  :  ETN  (European  Training  Networks)  ‐  réseaux  européens  de 
formation  ;  EID  (European  Industrial  Doctorates)  ‐  doctorats  européens  industriels  ;  EJD  (European 
Joint Doctorates) ‐ doctorats européens conjoints. 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120209/appel‐2018‐innovative‐training‐networks‐itn.html 
 
 
Pour en savoir plus sur l’Ecole Centrale de Marseille 

 
Créée en 2003 puis baptisée ainsi en 2006, Centrale Marseille est la 
dernière‐née en France du Groupe des Écoles Centrales avec Paris, 
Lille,  Lyon  et  Nantes.  Elle  résulte  de  la  fusion  de  l’ENSPM,  de 

l’ENSSPICAM, de  l’ESM2 et de  l’ESIM. C’est  l’une des 210 écoles d’ingénieurs  françaises habilitées  à 
délivrer  un  diplôme  d’ingénieur.  Elle  est  située  à  Marseille,  au  cœur  du  technopôle  de  Château‐
Gombert.  7  unités  mixtes  de  recherche  développent  des  travaux  au  meilleur  niveau  national  et 
international avec l’École Centrale Marseille en cotutelle avec le CNRS et AMU. 
L’école  bénéficie,  avec  l’AMU  de  l’habilitation  partagée  à  délivrer  des  Masters  Recherche  et  de 
nombreux  doctorants  sont  ainsi  encadrés  par  ses  enseignants‐chercheurs,  dont  une  vingtaine 
travaillent à l’Institut Fresnel. 
Les élèves de l’école peuvent suivre en parallèle de la 3ème année une formation en Master Recherche. 
https://www.centrale‐marseille.fr 
 
 
Pour en savoir plus sur l’Institut Fresnel 

 
L’Institut  Fresnel  a  été  créé  en  2000  sur  le  Campus  de  l’Etoile  (Marseille 
nord),  afin  de  regrouper  une  grande  partie  des  forces  existantes  dans  le 
domaine de l’optique, de la photonique, de l’électromagnétisme mais aussi 
du  traitement  du  signal  et  des  images.  Les  recherches  actuelles  du 
laboratoire,  sous  tutelle  du  CNRS,  d’Aix‐Marseille  Université  et  de  l’Ecole 

Centrale  de  Marseille  s’inscrivent  dans  les  quatre  thèmes :  électromagnétisme  et  métamatériaux, 
nanophotonique et composants optiques, traitement de l’information et ondes aléatoires, mais aussi 
imagerie  avancée  et  vivant.  L’unité  compte  180  membres  permanents,  post‐doc,  doctorants  qui 
participent à plus de cinquante conférences internationales à l’année et publient plus d’une centaine 
d’articles dans des revues scientifiques internationales par an. L’excellence, l’innovation et le partage 
de la connaissance sont au cœurs des valeurs défendues par l’Institut. 
http://www.fresnel.fr 



 



 
 

CONTACTS 

 
 

Porteur du Projet 
 

            ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE 
38 rue Frédéric Joliot Curie 
Technopole de Château Gombert 
13451 MARSEILLE 

 
 

Coordinateur Scientifique 

Ali KHALIGHI 
Ecole Centrale Marseille 
Tel : +33 491 28 8079 
Fax :   +33 491 28 8067 
ali.khalighi@fresnel.fr 

 
http://www.fresnel.fr/perso/khalighi/index.htm 

 

 

Chef de Projet 

Céline AUGER 
              Ecole Centrale Marseille 

Institut Fresnel 
Faculté des Sciences Saint Jérôme 
Avenue Escadrille Normandie‐Niemen 
13397 Marseille Cedex 20 

                                                Tel : +33 6 24 29 93 77 
     celine.auger@centrale‐marseille.fr 
 
 

 
 
 


