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Chercheur dans lÕ‰me, HervŽ Arribart
multiplie les allers et retours vers lÕindustrie.
Soucieux avant tout de conserver sa libertŽ
il veut pouvoir changer ˆ tout moment pour
choisir ce qui lÕintŽresse. Un pari rŽussi.

■■ÇCertes, ce nÕest pas la meilleure fa•on de
gagner sa vie en dŽbut de carri•re, surtout
dans le secteur public, confesse HervŽ Arribart,
chercheur et heureux de lÕ•tre. Mais la recher-
che est un mŽtier passionnant qui se prŽsente,
dans lÕentreprise, comme une porte dÕentrŽe
exceptionnelle vers nÕimporte quelle activitŽ.È

Une vocation prŽcoce
ÇD•s lÕƒcole, au sein de lÕavant-derni•re promo-
tion de la rue Descartes, les cours de physique
mÕont beaucoup plu. JÕai senti que je tenais ma
vocation. Artilleur ˆ Melun pendant mon ser-
vice militaire, je me suis inscrit parall•lement
ˆ la Fac. JÕai ensuite rejoint ̂  Palaiseau le labo-
ratoire de physique de la mati•re condensŽe.
Mon objectif Žtait dÕentrer au CNRS, ce qui nÕŽtait
pas facile ˆ lÕŽpoque. Il fallait patienter.È

Une introduction ˆ la recherche
industrielle 
Ç La recherche offre une large gamme de
dŽbouchŽs, estime HervŽ Arribart, et si lÕon
ne fait pas de recherche en dŽbut de carri•re,
on nÕen fera jamais. È
Son premier voyage vers lÕindustrie lÕemm•ne
chez Elf Aquitaine, au Laboratoire de recher-
che de Lacq, ˆ une Žpoque o• la Ç diversifica-
tion È est ˆ la mode. Mode sans suite, mais
Ç lÕoccasion dÕhabiter une rŽgion agrŽable,
avec de jeunes enfants È.

Un rŽseau en France et ˆ lÕŽtranger
De retour en rŽgion parisienne, il trouve chez
Saint-Gobain un nouveau sujet de recherche,
lÕadhŽsion des polym•res, Ç tr•s complexe,
pluridisciplinaire et valorisant È.

Ç JÕai de nouveau frŽquentŽ les chercheurs
acadŽmiques, reconstituŽ mon rŽseau en
France et ̂  lÕŽtranger, avant de retourner vers
la science en crŽant un laboratoire mixte entre
Saint-Gobain et le CNRS. JÕai dŽcouvert lˆ
un passionnant exercice de communication :
expliquer deux fois la m•me chose ̂  des orga-
nismes diffŽrents qui nÕemploient pas le m•me
langage. È
En lÕan 2000, les choses changent ˆ Saint-
Gobain. Il faut modifier la politique dÕinnova-
tion pour obtenir un meilleur retour sur inves-
tissement.
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CARRIéRES

Si lÕon ne fait
pas de
recherche
en dŽbut
de carri•re,
on nÕen fera
jamais

REPéRES
Polytechnicien (72), docteur en physique des
solides, HervŽ Arribart est lÕun des premiers
thŽsards des laboratoires de Palaiseau.
Multipliant les th•ses, il entre au CNRS en 1978.
Quatre ans plus tard, il rejoint lÕindustrie, chez
Elf, puis Saint-Gobain. Il retourne au CNRS en
1980, avant de repartir pour lÕindustrie en 1998,
puis de retourner finalement vers lÕensei-
gnement et la recherche fondamentale en 2009.
P•re de deux enfants, il est membre de la SociŽtŽ
fran•aise de physique et de lÕAcadŽmie des
technologies.

Saint-Gobain Recherche ˆ Aubervilliers.

©
 I
S
A

B
E
LL

E
 D

E
B
A

IS
IE

U
X
 Ð

 S
A

IN
T
-G

O
B
A

IN
 R

E
C

H
E
R
C

H
E

©
 O

LI
V

IE
R
 R

O
LL

E
R

P.18 Arribart  25/10/10  8:54  Page 18



G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

LA JAUNE ET LA ROUGE ¥ NOVEMBRE 2010

ÇLa gestion ne mÕintŽressant pas, je suis devenu
directeur scientifique. Ce fut une pŽriode intense
estime HervŽ Arribart. Le verre ne reprŽsente
gu•re que 15 % des activitŽs de Saint-Gobain,
ˆ c™tŽ des plastiques, de la cŽramique, des
matŽriaux abrasifs, etc.
Ç Pour la recherche, nous avons crŽŽ quatre
centres transversaux de compŽtence, dont
deux en France, ˆ Aubervilliers et Cavaillon,
un aux ƒtats-Unis et un ̂  Shanghai. Dix autres
centres de recherche sont dŽdiŽs ̂  des mŽtiers
spŽcifiques. È

Une rŽvolution industrielle
Ç En une trentaine dÕannŽes, rŽsume HervŽ
Arribart, jÕai vŽcu une vŽritable rŽvolution indus-
trielle. Le client est passŽ du stade de ÇquelquÕun
ˆ qui lÕon veut bien vendre È ˆ celui de vŽrita-
ble partenaire de codŽveloppement. Il mÕa fallu

dŽtecter des synergies, prŽparer des program-
mes de recherche exploratoire, dŽvelopper
des relations avec des universitŽs Žtrang•res,
recruter et beaucoup voyager. È

Retour aux sources
LÕan dernier, il effectue un dernier retour vers
le monde acadŽmique en devenant professeur
de physique ˆ lÕƒcole supŽrieure de physique
et de chimie industrielles (ESPCI ParisTech).
Ç CÕest une des meilleures formations ˆ la
recherche. Les trois quarts des Žl•ves (ils sont
85 dans chaque promotion) font une th•se en
sortant de lÕƒcole.
ÇCela me change et me pla”t beaucoup, conclut
HervŽ Arribart, toujours Žpris de libertŽ et per-
suadŽ dÕavoir pu faire les choix qui lui
convenaient. È

Propos recueillis par
Jean-Marc Chabanas (58)

Une vŽritable
rŽvolution

industrielle
en moins de

vingt-cinq ans 
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LÕHistoire des sciences
HervŽ Arribart a travaillŽ pendant plusieurs annŽes ˆ Çgarder la mŽmoire de la scienceÈ.
De nombreuses interviews de scientifiques sont ainsi rŽunies sur un site Internet
(http://authors.library.caltech.edu/5456/1/hrst.mit.edu/hrs/materials/public/index.html)
initialement abritŽ au MIT, qui devrait •tre prochainement installŽ sur le site de lÕESPCI ParisTech.
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LÕƒcole supŽrieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI ParisTech).

ƒvaluer la recherche
La qualitŽ de la recherche est ŽvaluŽe par
des ComitŽs indŽpendants. En recherche
fondamentale, lÕŽvaluation dÕun laboratoire
est pratiquŽe tous les quatre ans. Les comitŽs
se rŽunissent, visitent les laboratoires, suivent
une sŽrie de prŽsentations de rŽsultats. Leur
rapport encourage ou non ˆ poursuivre les
programmes de recherche.

Enseigner ˆ lÕƒcole
Pendant une douzaine dÕannŽes, HervŽ Arribart
a enseignŽ ˆ lÕƒcole comme ma”tre de
confŽrences, puis professeur chargŽ de cours
en physique. ÇJÕy ai retrouvŽ mes anciens
coll•gues. Je mÕy sens chez moi. LÕatmosph•re
gŽnŽrale est excellente.È
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