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profi l

Depuis plus de 40 ans, l’institut national de recherche en informati-
que et en automatique participe à la révolution numérique en assu-
rant sa mission de production de connaissances, de technologies et de
diffusion des savoirs dans le domaine des sciences et technologies de 
l’information et de la communication. Il est placé sous la double tutelle 
des ministères de la recherche et de l’industrie.

collaborateurs
à travers
la France

3800
8

centres de
recherche

151
équipes-projets

actives en 2007

186
millions d’euros 

de budget dont 20 %
de ressources

propres
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Quarante ans, c’est plus de deux 
fois l’âge de la majorité… L’INRIA 
« adulte » est-il très différent de 
l’IRIA des origines ?  

M.C Durant cette période, nous avons 
évolué dans le fond et dans la forme 
mais nous avons conservé les « fon-
damentaux » qui ont forgé la per-
sonnalité de l’institut. Je veux parler 
notamment du concept d’équipe-pro-
jet, créé par Jacques-louis lions, le  
premier président-directeur général. 
Cette notion, novatrice à l’époque, 
demeure toujours le socle réactif et 
dynamique sur lequel repose notre 
vision de la recherche. une recherche 
qui veut échapper à l’image d’Épi-
nal du chercheur solitaire face à ses 
équations et qui ne se manifeste au 
grand jour que lorsqu’il est parvenu 
au but qu’il s’était fixé. l’équipe-pro-
jet, elle, c’est tout le contraire, car 
elle se donne des objectifs et un pro-
gramme et se plie à un processus 
permanent d’évaluation. le tout, 
guidé par la volonté de transférer 
les connaissances acquises vers le 
monde socio-économique. Quant à 
notre évolution sur la forme, chacun 
peut constater qu’en 2007 l’INRIA 
s’est largement échappé de ses fron-
tières de 1967 : 100 % hexagonal à 
ses débuts, c’est aujourd’hui un insti-

tut à vocation européenne qui se situe 
au meilleur niveau mondial.

L’équipe-projet, c’est la culture 
de l’INRIA, son « image de 
marque » en quelque sorte ?

M.C exactement. et c’est un concept 
tellement bien adapté à un monde 
en évolution rapide, qu’il a large-
ment fait école au sein de la com-
munauté scientifique internationale. 
Aujourd’hui, on ne compte plus le 
nombre de centres de recherche, 
tant publics que privés, qui ont calqué 
leur mode d’organisation sur celui 
de l’INRIA. en europe bien sûr, mais 
aussi au Japon et en Australie. pour 
ma part, j’ai la satisfaction de voir 
que cette stratégie avant-gardiste 
est aujourd’hui largement reconnue. 
 
Le fait de se donner un programme, 
avec une durée et des objectifs bien 
définis n’est donc pas, pour les cher-
cheurs, un élément de stress mais 
bien au contraire une motivation ?

M.C Sans aucun doute. l’élaboration 
du projet est conduite avec un grand 
soin et fait appel à une expertise inter-
nationale. une fois créée, l’équipe-
projet développe ses activités avec 
une grande autonomie en partenariat 

avec des universités, des organis-
mes de recherche et des entreprises 
publiques ou privées. l’évaluation, 
tous les quatre ans, est l’occasion de 
vérifier les progrès accomplis, d’éva-
luer nationalement toutes les équi-
pes-projets d’une même thématique 
et de valider le programme de travail.  
 
Quels ont été, en 2007, vos grands 
axes d’études ?

M.C Ce qui relevait de l’utopie en 1967 
est devenu une évidence en 2007 où 
tout objet est potentiellement inter-
connecté et où l’informatique est 
omniprésente dans toutes les acti-
vités humaines. Mais notre appro-
che de la recherche est aujourd’hui 
plus large. Nous nous sommes par 
exemple engagés dans de nouveaux 
champs disciplinaires comme la 
convergence informatique/biologie 
car l’informatique est en mesure 
de faire progresser la biologie, mais 
aussi les sciences du vivant et de 
l’environnement, comme elle l’a fait 
pour la physique. Nous devons être 
présents dans ces domaines.

L’interview du président ///////////////////////////////////////////////////////////

Michel Cosnard
Président-directeur général

Michel Cosnard est président-directeur général de l’INRIA depuis 2006. Convaincu 
que les sciences et technologies de l’information et de la communication sont indis-
pensables au développement de la quasi-totalité des autres disciplines scientifiques 
et humaines, il positionne résolument l’INRIA dans le cercle restreint des plus grands 
instituts de recherche mondiaux dans ce domaine.

Tout en gardant les concepts fondateurs de son 
organisation, nous avons fait évoluer le modèle 
initial de l’INRIA afin de le mettre en phase avec 
la rénovation globale du dispositif de recherche 
et d’innovation en France. Plus la recherche 
universitaire sera forte, plus l’INRIA le sera ! 
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CHRISTINE AZEVEDO-COSTE (équipe-projet DEMAR) et 
CHRISTINE MORIN (équipe-projet PARIS) sont lauréates 
du prix Excellencia respectivement dans les catégories 
« Recherche Appliquée » et « Recherche fondamentale ». 
Le prix récompense des jeunes femmes ingénieurs 
diplômées.

MARIE-PAULE CANI (équipe-projet EVASION) est lauréate 
du prix Irène Joliot-Curie dans la catégorie Mentorat. Ce 
prix, destiné à promouvoir la place des femmes dans la 
recherche et la technologie en France est décerné par le 
Ministère de la Recherche avec la Fondation EADS.

CAROLINE APPERT (équipe-projet IN-SITU) a reçu le prix 
de thèse Gilles Kahn décerné par Specif pour sa thèse 
intitulée « Modélisation, évaluation et génération de 
techniques d’interaction ».

Le prix de la meilleure thèse de la fondation EADS a 
été attribué à PIERRE GENEVES pour sa thèse intitulée 
« Logiques pour XML ».

Prix de l’Académie des sciences : la qualité des travaux 
de recherche de l’INRIA est récompensée avec le prix 
EADS pour SERGE ABITEBOUL (équipe-projet GEMO), le 
prix Jacques-Louis Lions pour MICHEL FLIESS (équipe-
projet ALIEN) et le prix Michel Monpetit pour XAVIER 
LEROY (équipe-projet GALLIUM). 

GILLES DOWEK, responsable de l’équipe-projet LOGICAL, 
a reçu le grand prix de philosophie de l’Académie française 
pour son livre « Les Métamorphoses du calcul » qui nous 
entraîne dans l’étonnante histoire des mathématiques.

OLIVIER CLATZ (équipe-projet ASCLEPIOS) a reçu le prix 
de thèse du Monde de la Recherche universitaire, dans la 
section « sciences, techniques et médecines » pour sa thèse 
intitulée « Modèles biomécaniques et physiopathologiques 
pour l’analyse d’images cérébrales ». 

Les faits marquants //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

en 2007, l’inriA 
sur tous les fronts

ont été primés dont 
53 chercheurs

Janvier
Inauguration du Centre de Recher-
che Commun INRIA-Microsoft 
Research. Basé à orsay, il s’articule 
autour de deux axes de recherche : 
les méthodes formelles et les outils 
informatiques pour les sciences. 

Le LIAMA (laboratoire franco-chinois 
d’informatique et de mathématiques 
appliquées) fête ses 10 ans à pékin 
du 17 au 19 janvier, en présence de 
nombreux partenaires académiques 
et institutionnels.

Colloque scientifi que en l’honneur 
de Gilles Kahn : l’INRIA rend hom-
mage au grand scientifi que qu’était 
Gilles Kahn, pDG de 2004 à son dé-
cès en février 2006. 

Mars
L’INRIA Rocquencourt accueille la 
commission européenne durant le 
workshop Chorus autour du thème 
« use Cases and New Services on 
MultiMedia Content search ». 

Signature du contrat quadriennal 
2006-2009 entre l’État et l’INRIA 
par Michel Cosnard, François Gou-
lard, Ministre délégué à l’enseigne-
ment Supérieur et à la Recherche 
et François loos, Ministre délégué 
à l’Industrie.

Sortie du livre « Histoire d’un pionnier 
de l’informatique, 40 ans de recherche 
à l’INRIA » écrit par Alain Beltran et 
pascal Griset (eDp Sciences).

Juin
L’INRIA au 8e salon de la culture 
et des jeux mathématiques à paris 
autour du thème « enigmes mathé-
matiques d’hier et d’aujourd’hui ».

Juillet
Concours national d’aide à la créa-
tion d’entreprises de technologies 
innovantes : 7 projets issus des 
travaux de l’INRIA ont été primés :

3 lauréats dans la catégorie “emer-
gence” et 4 lauréats dans la catégorie 
“Création Développement”. 

Septembre
L’INRIA participe au salon EuroBio 
2007 avec des entreprises parte-
naires de bioinformatique Génome 
ouest, Genomining, Genostar et 
Helios Biosciences. 

Octobre
L’INRIA confi rme sa vocation euro-
péenne en concluant un accord de 
collaboration scientifi que avec l’ins-
titut néerlandais CWI.

Tous les centres de recherche ont 
participé à la fête de la science dans 
leur région respective et en particulier 
à l’événement phare Sciencesopark 
qui s’est déroulé à Villeneuve-
d’Ascq (59) autour des bâtiments de
l’INRIA lille-Nord europe et de
l’IRCICA.

Novembre
Chaire INRIA - SCHNEIDER :
l’INRIA et Schneider electric créent 
une chaire pour conduire un pro-
gramme de haut niveau dans les 
domaines d’activités de l’INRIA.

La Fondation EADS, l’École Poly-
technique et l’INRIA créent une chaire 
internationale en modélisation mathé-
matique et simulation numérique.

L’INRIA et la DGA renforcent leur 
collaboration en signant un accord 
de partenariat.

Décembre
L’INRIA et les Bell Labs d’Alcatel-
Lucent lancent un laboratoire de 
recherche commun pour développer 
les technologies Internet de nouvelle 
génération.

40 ans de l’INRIA à Lille Grand 
Palais : l’INRIA organise un grand 
forum «informatique et société», 
réfl exion sur les bouleversements 
qu’induit dans nos sociétés la révo-
lution numérique.
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mais toute la vie
devant soi!

Depuis 40 ans, quel chemin ! Il y a 40 ans, la majorité des Français
attendait le téléphone. Aujourd’hui chaque citoyen utilise au quotidien 
la technologie numérique. En amont de cette technologie, seulement 
un demi-siècle de recherches passionnantes… qui ont provoqué une 
véritable révolution de la société : l’informatique, l’internet et le web, 
le numérique, bref la révolution de l’information. 
Jour après jour, année après année, l’INRIA a fortement contribué à 
ces mutations qui fondent la société d’aujourd’hui et de demain. 
L’INRIA : 40 ans mais toute la vie devant soi !

40 ANS

d’hier à demain
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Informatique et société : 
une révolution menée en 40 ans

L’INRIA fête ses 40 ans avec l’am-
bition de ne pas célébrer son an-
niversaire, mais d’offrir un cadre 
de réfl exion et de débat sur un 
demi-siècle de recherches en in-
formatique et sur la révolution 
qu’elles opèrent à tous les niveaux 
de la société humaine. Invités au 
forum, Michel Serres et Bernard 
Stiegler ont mis la barre au ni-
veau où elle se situe vraiment, au 
niveau philosophique : l’informa-
tique, le numérique, les nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication introduisent un 
changement majeur pour l’huma-
nité, aussi important et de même 
nature que la découverte et la dif-
fusion de l’imprimerie, car il s’agit 
de l’acquisition, de la transmission 
et de la mémoire des connaissan-
ces et des produits de l’intelligence 
humaine. Les participants y ont été 
sensibles, eux qui ont offert, en fi -
nale de ce forum, une « standing 
ovation » à Michel Serres à l’issue 
de sa brillante conférence sur la
révolution culturelle et cognitive  
des nouvelles technologies. 
L’INRIA, créé en 1967 pour accom-
pagner les développements d’une 
industrie informatique en France,  
s’est trouvé au cœur de cette ré-
volution ; ses chercheurs, et ses  

Un anniversaire ? Plutôt la mesure d’une révolution ! Les 10 et 11 décembre 2007, à Lille 
Grand Palais, avec l’appui de M. Daniel Percheron, Président de la Région Nord Pas-
de-Calais et de la Communauté urbaine de Lille Métropole, l’INRIA créait l’événement 
à l’occasion de ses 40 ans. 1 800 personnes, une ambiance festive et studieuse, l’union 
fructueuse des sciences dures et des sciences  humaines pour mieux comprendre notre 
époque. Retour sur un événement pas comme les autres.

Michel Serres

Philosophe, Membre de l’Académie française

« La révolution informatique change notre rapport au 

monde, tout comme avant elle l’écriture, puis l’imprime-

rie. Les nouvelles technologies amènent l’homme à ex-

ternaliser une partie de ses compétences intellectuelles, 

et d’abord sa mémoire. Que lui reste-t-il en propre ? Son 

inventivité, son intelligence. Vous avez perdu la tête ? Il 

vous reste à devenir intelligents. »

Bernard Stiegler

Directeur du développement culturel,

centre Georges Pompidou

« Avec les technologies collaboratives, le modèle in-

dustriel où l’homme est vu comme un consommateur 

- récepteur passif s’inverse en un nouveau modèle où il  

devient producteur d’informations et émetteur actif -et 

cela, à un coût quasi nul. Nous entrons dans l’économie 

de la contribution. »

Roberto Di Cosmo

Professeur, université Paris 7

« Il s’agit d’un véritable changement d’échelle qui pose 

de nouveaux défi s scientifi ques, éthiques et organisa-

tionnels, auxquels les chercheurs sont conviés à appor-

ter des réponses nouvelles. L’Europe dispose aujourd’hui 

du leadership technologique, il faut qu’elle se montre 

capable de l’exploiter ! »

recherches y sont largement impli-
qués. Tel le sens du forum « infor-
matique et société ».

DEUX JOURS INTENSES
Le forum est aussi pour l’INRIA 
une formidable occasion de com-
munication interne, permettant 
aux 1 570 collaborateurs présents 
de partager la fi erté de participer 
à cette prodigieuse aventure hu-
maine. 200 invités externes, une 
centaine d’anciens de l’INRIA se 
mêlent à eux avec enthousiasme… 
La fête commence : « L’objectif de 
ce forum est la rencontre, le trait 
d’union et la maturité de l’informa-
tique et de l’INRIA » dit Michel Cos-
nard, président-directeur général 
de l’INRIA après avoir souhaité la 
bienvenue aux participants.
Valérie Pécresse, ministre de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche, présente par nouvelles 
technologies interposées puis-
qu’elle participe au même moment,  
à Stockholm, à la remise du Prix 
Nobel de physique à Albert Fert. 
souligne, dans son allocution que 
« C’est une journée (le 10 décem-
bre) qui fait honneur à la France et 
à la recherche française. » 
S’enchaînent ensuite conférences 
plénières et sessions thématiques 
qui réunissent, autour d’anima-

teurs professionnels, 
des scientifi ques, des 
patrons de l’industrie 
et des experts de tou-
tes disciplines. Depuis 
l’analyse des tendances 
et des enjeux économi-
ques, jusqu’aux impacts 
sociétaux d’une informa-
tisation omniprésente, en 
passant par les dernières 
avancées technologiques, 
c’est un véritable point sur 
l’état de l’art qui est offert 
aux participants. Et cela, 
complété par une exposi-
tion où les chercheurs de 
l’INRIA font découvrir, voir, 
toucher leurs découvertes et les 
innovations. Un parcours accom-
pagne les passionnés d’histoire 
de l’IRIA à l’INRIA, et propose une 
rétrospective des recherches à 
l’institut. Quelques clins d’œil his-
toriques ont vocation à mesurer 
les progrès de l’informatique des
origines à nos jours… 
La machine d’Hollerith (1880), res-
taurée par l’INRIA et l’Amisa de So-
phia Antipolis et la machine Fredrik 
Rosing Bull, présentée par l’asso-
ciation des Machines Bull tiennent 
dignement leurs rôles d’aïeuls ! 
Qu’il est loin le temps des cartes 
perforées…

Les 40 ans de l’INRIA  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Stratégie 2008-2012
Les 7 priorités

stratégiques 2008-2012

Modéliser
Modélisation, simulation et optimisation de systèmes complexes

Programmer
Sécurité et fi abilité informatiques

Communiquer
Information, communication et calcul ubiquitaires

Interagir
Interactions avec des mondes réels ou virtuels

Sciences numériques

de la cellule numérique à la planète numérique

Ingénierie numérique

logiciels et systèmes embarqués

Médecine numérique

modèles et algorithmes pour la biologie et la médecine

« L’INRIA est le lieu d’excellence 
scientifi que et de transfert techno-
logique. Pour utiliser une image, 
une de ses missions consiste à bien 
remplir les étagères en connaissan-
ces et développements technologi-
ques. Ça, l’institut sait le faire ». Afi n 
d’illustrer ses propos, Malik Ghal-
lab cite la valorisation directe de ce 
potentiel exprimée par la création 
de près de 100 start-ups issues de 
l’INRIA. « Mais, aujourd’hui, donner 
aux industriels l’accès aux étagères 
de nos recherches et technologies 
les plus pointues ne suffi t pas. Il 
faut y ajouter davantage de recher-
che intégrative. Cela implique de 
connaître et d’étudier les problè-
mes interdisciplinaires que pose 
l’assemblage des briques de base 
en systèmes complexes. » D’où un 
effort particulier à accomplir sur 
l’intégration en STIC. Au-delà de 
l’équipe-projet INRIA, dotée d’un 
savoir-faire pointu, il s’agit d’unir les 
actions des équipes affectées à des 
spécialités différentes, d’organiser 
des collaborations inter-projets 
pour travailler sur les problèmes 
scientifi ques posés par l’intégra-
tion des technologies. Ces objectifs 
sont défi nis dans le cadre des sept 
priorités du Plan stratégique (voir 
ci-joint), elles-mêmes illustrées 
par 23 jalons. Renforcer les parte-

La recherche et le transfert sont indissociables dans la stratégie globale de l’INRIA. Du 
fait de la complexité croissante des STIC, se pose la question de savoir comment conju-
guer ces missions de manière optimale. Pour Malik Ghallab, la solution consiste à ac-
croître les actions de « recherche intégrative », l’un des objectifs du Plan stratégique 
2008-2012.

nariats bilatéraux avec l’industrie 
est une autre visée majeure de ce 
Plan 2008-2012 dont les actions 
vont toucher divers secteurs, par 
exemple, le domaine médical avec 
la modélisation, la visualisation et 
la manipulation interactive d’un 
cœur numérique à travers le projet 
Cardiosense-3D. Le projet de fu-
sion thermonucléaire mondial Iter 
fait également partie de ces actions 
de recherche intégrative où ma-
thématiciens et informaticiens de 
quatre équipes-projets INRIA col-
laborent avec le CEA et les univer-
sités. Malik Ghallab insiste sur la 
nécessité de prendre appui sur une 
base plus large pour résoudre des 
problèmes plus complexes, tout en 
maintenant la grande liberté de re-
cherche académique qu’a toujours 
cultivée l’INRIA. Comment y par-
venir ? Quels sont les instruments 
adaptés à cette stratégie ?

UNE STRATÉGIE PROACTIVE
DE TRANSFERT

« L’excellence scientifi que et le 
transfert technologique amènent 
naturellement au souci de la re-
cherche intégrative », explique Ma-
lik Ghallab. Cette politique doit se 
doter d’instruments à la hauteur de 
ses ambitions. Mentionnés dans le 

Plan stratégique, ces instruments 
visent essentiellement à soute-
nir les équipes-projets dans leurs 
travaux de recherche et leurs col-
laborations avec leurs partenaires 
industriels. Il s’agit, par exemple, 
des services d’expérimentation 
et de développement, des actions 
d’envergure nationale, des actions 
de développement technologique, 
des plateformes expérimenta-
les dont plusieurs existent déjà à
l’INRIA, et de la création de labora-
toires communs recherche-indus-
trie. Un bon exemple est l’accord 
signé récemment avec les Bell 
Labs qui concrétise cette notion de 
recherche amont liée à une action 
de R&D prenant en compte des 
préoccupations de transfert. Par 
ailleurs, l’institut a démontré depuis 

toujours son savoir-faire en matiè-
re de développement des logiciels. 
Aujourd’hui, il s’agit non seulement 
de maintenir et d’améliorer ce sa-
voir-faire, mais aussi de procéder 
à une évaluation de la qualité des 
développements technologiques. 
Dans certains cas, les logiciels 
méritent d’être pérennisés, ce qui 
exige une démarche d’ingénierie 
spécifi que. « Pour l’INRIA, un logi-
ciel est à la fois un objet de recher-
che, un instrument d’investigation 
scientifi que utilisable par d’autres, 
et une composante technologique 
potentiellement transférable. Il est 
important de préciser les objectifs 
d’un développement, de se doter 
des moyens adéquats et d’évaluer 
les résultats en fonction de ces
objectifs », estime Malik Ghallab.
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Des activités orientées
vers le même objectif : 
la recherche scientifi que

Des chercheurs aux responsables RH, des gestionnaires aux com-
municants, les experts de tous les métiers apportent leur pierre à la
production et à la valorisation scientifi que. Y contribuent également 
tous les partenaires de l’INRIA : universités, autres organismes, entre-
prises, en France, en Europe et dans le monde.

Notre visage
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Pierre-Yves Oudeyer

Chercheur à l’INRIA

Bordeaux – Sud-Ouest

Tous les postes, largement ouverts à l’international, 
sont basés sur tous les sites de l’institut, avec une 
priorité pour les trois nouveaux centres.

Dans le cadre de ses activités,
l’INRIA recrute plusieurs types de 
profi ls : des chercheurs, bien sûr, 
dont certains sont permanents, 
comme c’est le cas pour les direc-
teurs de recherche et les chargés 
de recherche, mais aussi de jeu-
nes scientifi ques qui choisissent 
de passer quelques années au sein 
d’une équipe de l’institut pour y ac-
complir leur thèse de doctorat ou, 
dans le cas d’un « post-doctorat », 
pour conduire une première expé-
rience professionnelle de recher-
che. Parallèlement, l’institut met 
en œuvre une stratégie d’accueil 
d’universitaires en détachement, de 
jeunes ingénieurs sous contrat, qui 
assistent les équipes-projets dans 
leurs relations avec l’industrie, ou 
encore de spécialistes « seniors » 
capables d’apporter des compéten-
ces pointues dans la résolution de 
problématiques particulières. Pour 
Hervé Mathieu, délégué général 

L’INRIA met tout en œuvre pour accomplir des percées scientifi ques au meilleur niveau mondial. Dans 
cette quête de l’excellence pour la recherche et le transfert technologique, les hommes et les femmes 
de l’institut constituent sa principale richesse.

à l’administration des ressources 
et des services, le fait de pouvoir
revendiquer une expérience sur 
des projets de haut niveau scien-
tifi que et technologique à l’INRIA, 
constitue une valeur ajoutée spé-
cialement  appréciée du monde ex-
térieur, académique ou industriel.  

FAVORISER LA MOBILITÉ
Corollaire de sa volonté de diversité, 
l’INRIA favorise bien entendu toutes 
les formes de mobilité (programme 
« CORDI-S » de fi nancement des 
thèses de « ceux qui bougent ») et 
fait largement appel à l’interna-
tional pour trouver les meilleures 
compétences. Une autre compo-
sante du recrutement porte sur les 
fonctions de support aux activités 
de recherche, pour lesquelles l’IN-
RIA fait appel à des ingénieurs et 
techniciens en informatique, mais 
aussi à des cadres et à des assis-
tants formés au management, à 

Les acteurs ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un institut ouvert aux
cerveaux de tous horizons

dont120
personnels
d’accompagnement

15 %
  d’embauches de plus    
  qu’en 2006

749
 recrutements en 2007

Entretien
avec

Du privé au public…

Après 8 ans passés au Sony Com-

puter Science Lab de Paris, Pierre-

Yves Oudeyer a rejoint l’INRIA à

la fi n de l’année 2007. Un passage 

du privé au public que ce jeune 

chercheur, spécialisé en roboti-

que cognitive, justifi e pleinement : 

« Le concept d’équipe-projet dans 

la recherche fondamentale, et le 

dynamisme de son mode de fonc-

tionnement interne sont deux 

caractéristiques majeures de la 

culture de l’INRIA qui correspon-

daient bien à mes attentes. Par 

ailleurs, j’ai trouvé une grande ef-

fi cacité dans les activités de sup-

port à la recherche ; de même la 

volonté des dirigeants de l’institut 

de s’intéresser avec passion aux

problématiques nouvelles était  

très encourageante et motivante ».

Après l’École normale supérieure 

de Lyon et un DEA en intelligence 

artifi cielle et reconnaissance de 

forme à l’université Paris VI, Pierre-

Yves Oudeyer s’est intéressé aux 

mécanismes permettant aux hu-

mains et aux robots de partager 

des représentations culturelles. 

Il a lui-même construit plusieurs 

robots capables d’interagir selon 

des règles sociales auto-apprises. 

Un domaine de recherche qui lui a 

permis d’aborder le thème de la 

compréhension des origines du 

langage humain et d’étudier com-

ment de nouvelles conventions 

linguistiques peuvent être établies 

dans une société d’individus.

la gestion administrative et fi nan-
cière, à la gestion des ressources 
humaines, à la communication 
et aux relations avec les médias, 
aux relations industrielles (pour 
conseiller et aider  les chercheurs 
à transférer le résultat de leurs 
travaux au milieu industriel), ou 
encore au droit international régle-
mentant la propriété industrielle. 

UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL PRIVILÉGIÉ
Toute cette stratégie s’inscrit dans 
un plan de développement am-
bitieux qui prévoit le doublement 
de l’effectif de l’institut sur les dix
années 2000-2009, et vise à 
construire des pôles d’excellence 
de rang international en partena-

riat notamment avec les établisse-
ments d’enseignement supérieur. 
L’institut attend ainsi de ses col-
laborateurs qu’ils l’aident à pour-
suivre des efforts de profession-
nalisation, de modernisation, de 
qualité dont la recherche publique a
encore le plus grand besoin. Mais 
l’INRIA, c’est aussi un environne-
ment de travail et de formation 
unique et un modèle d’organisation 
qui permettent l’expression de l’ex-
cellence professionnelle de chacun 
dans un climat favorable. C’est en-
fi n, une « culture de créativité », 
qui est le propre du monde de la 
recherche mais que l’on souhaite 
aussi voir partager par tous les ac-
teurs du soutien à la recherche.
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Isabelle Herlin

Responsable de

l’équipe-projet CLIME

INRIA Paris - Rocquencourt 

Le concept d’équipe-projet, histo-
riquement ancré dans la culture 
de l’INRIA depuis ses origines, est 
l’élément structurant des activités 
de recherche de l’institut. De taille 
limitée (15 à 20 personnes) l’équi-
pe-projet se voit confi er des objec-
tifs scientifi ques et une thématique 
très focalisés qui ont été défi nis 
suite à un travail de fonds entre le 
porteur du projet et l’INRIA et qui 
ont été évalués par des scientifi -
ques extérieurs à l’institut.
Elle s’appuie sur la personnalité 
d’un chef de projet qui a la respon-
sabilité de coordonner les travaux 
des chercheurs dans une perspec-
tive d’excellence scientifi que mais 
aussi de transfert des connaissan-
ces acquises vers l’industrie ou une 
large communauté d’utilisateurs 
dans le cas de mises à disposition 
de bibliothèques de logiciels par 
exemple.

Comment fait-on de la recherche à l’INRIA, comment fonctionnent les équipes-projets et quels sont 
leurs atouts, sont-elles totalement autonomes, comment évalue-t-on la pertinence de leurs travaux ? 
Un tour d’horizon du fonctionnement interne de l’institut pour répondre à ces questions.

UNE ÉVALUATION STRICTE
DES TRAVAUX DE RECHERCHE
Si les équipes-projets sont tenues 
de remettre un rapport d’activité 
chaque année, elles font égale-
ment l’objet, tous les quatre ans, 
d’une évaluation au travers d’une 
commission d’experts extérieurs 
à l’institut. Après étude des rap-
ports d’activité et des publications 
émanant des équipes-projets, un 
exposé et une interaction appro-
fondie entre évaluateurs et mem-
bres de l’équipe-projet, un rapport 
est rédigé en toute indépendance 
vis-à-vis de la direction de l’insti-
tut. Après avoir pris en compte les 
réponses des chefs d’équipes-pro-
jets, le président de l’INRIA, après 
avis de la Commission d’évaluation, 
et le Conseil scientifi que de l’insti-
tut prennent les décisions qui en-
gageront les orientations futures 
de l’institut.

« Notre modèle a ses limites, no-
tamment l’isolement qui pourrait 
en résulter », ajoute Claude Puech. 
« Aussi, pour combiner l’excellence 
scientifi que et le transfert techno-
logique, qui est le fondement même 
de la philosophie de l’institut, nous 
encourageons les partenariats de 
nos équipes-projets avec des éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur, des instituts internationaux 
ainsi qu’avec le monde de l’indus-
trie et des services sans oublier 
l’implication forte de l’INRIA au sein 
de pôles de compétitivité. »
Ainsi, sur les 151 équipes-pro-
jets que compte l’INRIA, 120 sont 
communes avec des universités ou 
d’autres organismes.

La recherche ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une approche des sciences, 
focalisée et partenariale

Entretien
avec

De 2004 à 2006, Isabelle Herlin, 

responsable de l’équipe-projet 

CLIME (Rocquencourt), a participé 

à l’ACI* ASSIMAGE avec les équi-

pes IDOPT, devenue depuis MOÏSE 

(Grenoble) et VISTA (Rennes). Cet-

te collaboration visait à concevoir 

un modèle numérique de simu-

lation des fl uides « pouvant être

calé par une assimilation de don-

nées », comme l’explique la cher-

cheuse. Le Legi (CNRS), le Cema-

gref, rejoints par Météo-France, 

étaient également associés pour 

développer cette application. « Cet-

te diversité d’équipes n’a causé 

aucun problème. Nous avons su 

profi ter d’une très bonne entente

pour travailler en synergie, et fi na-

lement ne faire qu’un », commente 

Isabelle Herlin. Chaque équipe de 

l’INRIA avait son partenaire pri-

vilégié parmi les utilisateurs de 

l’application, ce qui a facilité les 

échanges humains et technologi-

ques. Une communication indis-

pensable pour appréhender les 

contraintes des uns et des autres. 

Toutes ces équipes continuent 

d’ailleurs à travailler ensemble, 

avec le projet ANR ADDISA et un 

futur projet présenté à l’ANR CO-

SINUS. Elles espèrent en parallèle 

développer une librairie qui per-

mettrait à d’autres équipes d’ac-

céder aux méthodes développées, 

pour ainsi élargir encore les par-

tenariats.

* Action concertée incitative du ministère de la recherche

16 ARC nouvelles en 2007

Les actions de recherche col-
laborative ont pour but d’en-
courager les synergies entre 
des équipes ayant des compé-
tences différentes et complé-
mentaires, et de soutenir des 
recherches qui nécessitent la 
mobilisation de chercheurs 
de plusieurs disciplines, voire 
de plusieurs organismes :
 BrainVar, CARMA, Chromo-
Net, CODA, DMRI, DynaMIT, 
Fantastik, FRACAS,  Malisse, 
MICR, ModLMC, PRIAM, 
QUOTIENT, SeLMIC, Sesur et 
SIMPLE.
http://www.inria.fr/recherche/arc/

///////////////////////////////////////////

(1)  Acquisition d’images échographiques pour la 
reconstruction du conduit vocal - MAGRIT

(2)  Anis 2, robot expérimental d’étude sur l’asservis-
sement visuel – AROBAS

4000
publications scientifi ques

24
conférences
internationales

14300
heures d’enseignement

1

2
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Claude Gomez

Responsable de l’action

de développement  Scilab

La Direction du développement technologique, D2T, est l’une des cinq directions fonctionnelles mises 
en place par l’INRIA à la fi n de l’année 2006. Son rôle consiste à mettre en œuvre tous les moyens 
matériels et humains nécessaires au développement technologique des logiciels issus des projets de 
recherche et à la mutualisation des connaissances internes.

Les équipes-projets de l’INRIA ont 
pour mission de produire de la 
connaissance et des technologies. 
Vaste programme qui, très som-
mairement résumé, consiste pour 
les chercheurs rassemblés autour 
d’un objectif déterminé, à inventer 
des concepts, à mettre au point des 
algorithmes puis à développer le 
ou les logiciels qui le mettront en 
œuvre. 

« Nous nous sommes rendu comp-
te, constate en effet Pierre Paradi-
nas, directeur du développement 
technologique, qu’on manquait 
souvent de visibilité à moyen ter-
me lorsqu’un projet produisait des 
technologies souvent sous forme 
de logiciels. On pouvait se retrouver 
dans des situations de succès liées 
au logiciel produit, mais aussi dans 
des situations délicates sur le plan 
de l’ingénierie avec des “ logiciels ” 
sans documentation, avec une maî-
trise qui a quitté l’institut, une ar-
chitecture résultat du hasard plus 
que d’une construction raisonnée. 

Pour pallier ces lacunes, nous sou-
haitons favoriser la mise en place 
de bonnes pratiques que l’on peut 
résumer en quatre maîtres-mots : 
comprendre, accompagner, me-
surer, maîtriser. En ce sens, notre 
rôle d’animation du réseau national 
des équipes de développement est 
surtout incitatif et vise à mieux gé-
rer les ressources que l’institut met 
dans le développement logiciel. »

L’innovation et le développement logiciel //////////////////////////////////////////////

De l’algorithme
au logiciel

Entretien
avec

La plateforme de calcul scientifi -

que Scilab est l’une des premières 

actions de développement créée 

par l’INRIA il y a quelques années 

et témoigne bien de la question du 

développement technologique. Le 

logiciel Scilab est un environne-

ment de calcul scientifi que open 

source qui fait référence dans le 

domaine. « Notre objectif est d’as-

surer le développement et la qua-

lité de ce logiciel et d’en effectuer 

la promotion et la diffusion. Cela 

demande beaucoup de travail d’in-

génieur. C’est pourquoi, pour des 

projets similaires, la structure 

ADT a été mise en place en 2007 

par la direction du développement 

technologique. Elle offrira les 

conditions idéales pour attein-

dre ce type d’objectifs », précise 

Claude Gomez. L’ADT* permettra 

en particulier de collaborer étroi-

tement avec des équipes-projets

INRIA sur des boîtes à outils que les

chercheurs ont développées pour 

leurs recherches propres ou dans le

cadre d’applications industrielles. 

LES ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE 
Pour renforcer son potentiel de 
développement technologique et 
avoir une vision prospective sur 
les travaux de recherche, l’institut 
s’appuie depuis 2007 sur le concept 
d’action de développement techno-
logique (ADT). Celle-ci, qui se situe 
à la jonction des équipes-projets 
et des services de développement, 
obéit à une logique et à une dyna-
mique collaboratives. 

Elle est en effet conduite comme 
un projet d’ingénierie, avec ses exi-
gences de réutilisation potentielle 
et de cumul des compétences. 
« Pour cela, nous nous appuyons 
à la fois sur les ressources scien-
tifi ques des équipes-projets et sur 
des moyens expérimentaux gérés 
par des ingénieurs experts et des 
ingénieurs associés », explique 
Pierre Paradinas. 

L’organisation de ces actions de 
développement technologique est 

(1)  Modélisation géométrique d’une structure granu-
laire - GAMMA

(2)  Les machines du site nancéien de Grid’5000 
- ALGORILLE

(3)  Neuronavigation pour la stimulation magnétique 
transcranienne (utilisée dans la thérapie de la 
dépression) - VISAGES

1 2

3

84
brevets

78
logiciels

multiforme, avec une démarche de 
type “ top-down ” en fonction des 
choix et des décisions stratégiques 
de pilotage ; “ bottom-up ” poussée 
par les équipes. 

La structure et le fonctionnement 
souple, de « granularité variable » 
peuvent aussi être une réponse à 
une sollicitation externe ou à une 
opportunité de partenariat. Rigueur 
et souplesse en quelque sorte !

* Action de développement technologique
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Denis Caromel

Professeur à l’université de Nice 

- Sophia Antipolis (UNSA) et 

conseiller chez ActiveEon

RÉPONDRE À DES DEMANDES 
COMPLEXES 
Le transfert et l’innovation s’ar-
ticulent autour de deux activités 
principales : le développement de 
partenariats et la création d’en-
treprises. Les partenariats straté-
giques font l’objet de contrats ca-
dres passés soit avec des grands 
groupes industriels soit avec des 
organismes institutionnels. Deux 
accords cadres ont ainsi été signés 
en 2007. L’un avec EDF le 19 février 
et un autre avec la DGA (Déléga-
tion générale pour l’armement) le 
7 novembre. Dans ce dernier cas, 
la collaboration a trait à la sécurité 
des systèmes d’information (SSI) et 
aux systèmes de systèmes ; thè-
mes qui seront repris à travers des 
thèses fi nancées à part égale par 
les deux parties.

Le développement d’une entité économique ne peut se passer du transfert et de l’innovation. L’INRIA a 
souhaité relier ces deux activités à celle de la recherche via la Direction du Transfert et de l’Innovation. 
Plus couramment dénommé DTI, ce département à haute valeur stratégique a pour mission de dévelop-
per les partenariats de l’INRIA avec le monde économique. 

 UNE DÉMARCHE PRO-ACTIVE
« Les partenariats et collabora-
tions en vue du transfert doivent 
être initialisés en amont, et doivent 
viser à produire des technologies 
“ au bon moment ”. Le montage 
d’actions de recherche commune 
est un moyen de servir cet objec-
tif. L’accord signé le 5 décembre 
2007 avec les Bell Labs d’Alcatel 
Lucent en est une illustration », 
estime Véronique Delebarre, direc-
trice du transfert et de l’innova-
tion en 2007. Cette collaboration, 
concrétisée par la création d’un 
laboratoire commun, traitera de la 
mise en place des réseaux auto-
organisants. Par ailleurs, des négo-
ciations pour des accords de niveau 
stratégique sont en cours avec des 
éditeurs (Dassault Systems et ST 
Microelectronics) et de grands in-
dustriels comme Thales, EADS et 
Total. Deuxième volet de la DTI, la 
création d’entreprises constitue un 

L’innovation et le transfert ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’innovation, le transfert 
et nos partenariats

9
start-ups créées :
ActiveEon
4D View Solutions
Intuitive Machine
Milpix
Move N play
RealTime@work
Scalable Graphics,
Siderion Technologies
Technosens

30
millions d’euros contrats 
de collaboration dont

6
millions pour des 
collaborations directes

Entretien
avec

La start-up, concrétisation ul-
time du transfert de technologie
Professeur à l’université de Nice 

Sophia Antipolis, Denis Caromel 

est conseiller scientifi que depuis 

le mois de novembre 2007 dans la 

société ActiveEon. Responsable de 

l’équipe-projet OASIS relative aux 

applications de grid computing, il 

est à l’origine de ProActive, un lo-

giciel open source destiné aux ap-

plications de calcul intensif sur la 

grille telles que la réfl exion radar 

sur un avion, les applications fi nan-

cières pour salles de marchés et le 

traitement d’images pour l’indus-

trie de la post-production. Devant 

le succès rencontré par ce produit 

(des milliers de téléchargements 

et d’utilisateurs académiques et 

industriels), Denis Caromel décide 

de s’engager dans la valorisation et 

la création d’entreprise.

« J’ai pensé à la création d’en-
treprise dans le courant de 2005, 
explique-t-il, et cette idée a com-
mencé à se concrétiser en janvier 
2006, lorsque le projet ProActive 
(qui deviendra par la suite Acti-
veEon) a été lauréat du Tremplin 
Sénat, puis en juin de la même an-
née, du concours national de Créa-
tion d’entreprise du ministère de la 
recherche. En parallèle, le projet 
est entré en gestation dans l’incu-
bateur PACA Est à Sophia Antipolis 
et, durant six mois, a travaillé à 
comprendre le marché, à étudier 
la concurrence et à construire une 
stratégie commerciale. » 

Le 5 novembre 2007, la société

ActiveEon voit offi ciellement le jour.

Aujourd’hui elle regroupe sept

collaborateurs et compte Amadeus, 

HP, Oracle et Thales Avionique par-

mi ses utilisateurs ou ses clients.

des défi s majeurs pour cette entité 
de l’INRIA. L’institut a ainsi enre-
gistré la naissance de 9 start-ups 
en 2007. Ce chiffre est à mettre 
en perspective avec l’objectif qua-
driennal qui prévoit de créer 25 en-
treprises entre 2006 et 2009. 
Pour mémoire, les sociétés créées 
depuis 20 ans à partir de techno-
logies de l’INRIA regroupaient en 
2006, 1 500 personnes et ont réa-
lisé un chiffre d’affaires global de 
quelque 145 millions d’euros. 

3 CHIFFRES-CLÉS 
En 2007, le montant des ressources 
liées à des contrats de collaboration 
s’est élevé à 30 millions d’euros, 
dont 6 millions pour des collabo-
rations directes. Des montants qui 
illustrent la part croissante des 
projets ANR et européens dans 

les activités Recherche et Déve-
loppement des entreprises. Parmi 
les 9 start-ups qui ont vu le jour à
l’INRIA en 2007, certaines ciblent 
de nouveaux services et usages 
(partage de contenu, assistance 
aux personnes en quête d’autono-
mie, accueil téléphonique, domoti-
que). D’autres sont plus orientées 
vers le déploiement de technolo-
gies et l’aide à la conception pour 
des industriels ou des sociétés de 
services dans des secteurs qui vont 
de l’automobile à l’aide à la déci-
sion en passant par la production 
de contenu et le calcul scientifi que. 
Les modèles économiques sont en 
phase avec les évolutions du mar-
ché : vente de technologies sous 
forme de services hébergés, dé-
ploiement d’offres autour du logi-
ciel libre notamment.

1

2

(1)  Robot parallèle à câbles (pour la robotique d’assistance) - COPRIN
(2)  Circuit imprimé d’un amplifi cateur de signal neural - DEMAR
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Bruno Lévy

Chercheur à l’INRIA

Nancy–Grand Est

Depuis de très nombreuses an-
nées, la dimension européenne est 
une réalité pour l’INRIA. Rappelons 
que dès 1989 l’institut a participé à 
la création de l’ERCIM, European 
Research Consortium for Informa-
tics and Mathematics, qui rassem-
ble aujourd’hui les organismes de 
recherche de dix-neuf pays euro-
péens. 
« Seule l’Europe est de taille à ri-
valiser avec les grandes puissan-
ces économiques et fi nancières 
mondiales ou même avec des pays 
émergents pour lesquels les STIC 
constituent un des piliers straté-
giques de leur développement », 
constate Jean-Pierre Banâtre, di-
recteur des partenariats européens 
(DPE).
Au sein de l’INRIA, c’est la direction 
des partenariats européens qui 
anime et coordonne les activités 
de l’institut avec des partenaires 
académiques et industriels et avec 

Les activités de l’INRIA s’inscrivent pleinement dans l’espace européen de la recherche. Une politique
volontariste de l’institut lui a en effet permis d’établir de nombreuses collaborations avec des
universités et des centres de recherche dans la plupart des pays européens. 

les institutions communautaires 
de l’Union. Elle gère également la 
participation de l’institut aux pro-
grammes de recherche européens 
et aux actions européennes inter-
régionales. 

L’INRIA, ACTEUR MAJEUR DE LA 
RECHERCHE EN STIC EN EUROPE
« Aujourd’hui, sur la période 2007-
2013 qui correspond au 7e program-
me-cadre de recherche et déve-
loppement (PCRD), notre objectif 
est d’amplifi er le rôle de l’INRIA en 
Europe », explique Jean-Pierre Ba-
nâtre. « Pour réussir ce challenge, 
il nous faut continuer à participer 
activement aux programmes de 
recherche européens ainsi qu’aux 
nouvelles plateformes technologi-
ques européennes. » Mais, paral-
lèlement, l’institut développe aussi 
ses propres initiatives, comme le 
laboratoire virtuel AIR&D, créé avec 
Philips, Thomson et Fraunhofer, 

Les partenaires en Europe ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’INRIA, les STIC
et l’Europe…

lauréats ERC
« starting grants »

Déjà 40
projets acceptés lors des 

appels 2007 du 7e PCRD

Au total 120
projets acceptés lors 

du 6e PCRD

Entretien
avec

Un chercheur de l’INRIA
sélectionné par l’ERC

Bruno Lévy, responsable de l’équipe-

projet ALICE au Loria, est le pre-

mier chercheur INRIA dont le 

dossier a été sélectionné par le 

Conseil européen de la recherche 

(ERC). Ce nouveau fonds d’aide 

scientifi que est destiné à soutenir 

des recherches novatrices dans 

des domaines émergents. Son 

projet « GoodShape » porte sur la 

représentation des objets 3D dans 

un ordinateur avec, pour objectif, 

de calculer l’échantillonnage op-

timal. Deux critères de choix sont 

évalués par le jury chargé de dé-

livrer cette bourse. La qualité du 

candidat au vu de l’évaluation de sa 

carrière et de ses résultats d’une 

part, et, d’autre part, l’originalité 

et la pertinence de son projet, qui 

doit présenter des chances d’abou-

tir. « J’aime bien à la fois les bel-
les maths et la programmation qui 
permet de “ faire vivre ” ces maths 
dans un ordinateur, je pense que 
c’est ce qui a fait la différence »,

estime Bruno Lévy. 

Le chercheur du centre INRIA 

Nancy-Grand Est et son équipe se 

félicitent d’avoir bénéfi cié de cette 

bourse de 1,1 million d’euros qui va 

leur permettre d’approfondir leurs 

recherches et de recruter de nou-

veaux collaborateurs : deux post-

doctorants, quatre doctorants et 

un ingénieur. « Mais, poursuit-il, 

un aspect encore plus important 
est que le soutien de l’ERC signifi e 
un encouragement fort pour sui-
vre cette voie diffi cile et originale 
qui représente une certaine prise 
de risque pour mon équipe. » 

concernant l’intelligence ambiante, 
le programme d’équipes-associées 
ou encore les actions de recher-
che coopérative. « Nous voulons 
accroître les collaborations trans-
frontalières entre régions euro-
péennes grâce à des accords entre 
organismes de recherche actifs 
dans une même région », conclut 
Jean- Pierre Banâtre ; « tout cela 
afi n de faire de l’INRIA un acteur 
majeur de la recherche en sciences 
et technologies de l’informatique et 
des communications en Europe. »

Renforcement de la 

coopération avec le CWI

Le 17 octobre 2007 à Lille, l’INRIA a conclu un 

accord avec le CWI, le centre national de recher-

che en informatique et en mathématiques des 

Pays-Bas, localisé à Amsterdam. L’INRIA et le 

CWI, tous deux membres fondateurs d’ERCIM, 

se connaissent déjà bien et ont décidé de renfor-

cer leur coopération notamment dans le domai-

ne des services logiciels et leur évolution ainsi 

que dans celui des applications informatiques en 

relation avec l’économie et les fi nances. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Beau succès à l’ERC

Deux chercheurs de l’INRIA, Anne-Marie Ker-

marrec, responsable scientifi que de l’équipe-

projet ASAP, et Bruno Lévy, responsable scien-

tifi que de l’équipe-projet ALICE fi gurent parmi 

les 300 chercheurs retenus fi n 2007 par l’ERC 

- European Research Council - pour fi nancer 

leurs travaux de recherche. Mentionnons éga-

lement Céline Grandmont, chercheuse dans 

l’équipe-projet REO, qui réalise aussi une belle 

performance en se situant dans la liste complé-

mentaire de 130 chercheurs reconnus comme 

excellents mais ne pouvant être fi nancés par 

l’ERC pour des raisons de budget.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Analyse de signaux physiologiques par des modèles 
connexionnistes du traitement de l’accès lexical - 
CORTEX
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Stéphane Grumbach

Directeur français du Liama

Donner aux chercheurs les moyens 
de faciliter et d’améliorer leurs col-
laborations à l’international, voilà le 
but de la DRI. Plusieurs program-
mes ont été mis en place à cet effet. 
Le plus connu d’entre eux est Équi-
pes Associées (EA), né en 2002, qui 
met en relation une équipe françai-
se et une équipe étrangère. « Nous 
sommes fi ers de la croissance et 
du succès de ce programme basé 
sur l’excellence des chercheurs », 
appuie François Brown de Cols-
toun, directeur des relations inter-
nationales.

Si la moitié des EA sont situées en 
Amérique du Nord, il n’en est pas 
de même pour les boursiers du 
programme Internships (depuis 
2002 également), qui fait venir en 
France des étudiants étrangers. 
« Ce sont les pays à forte demande 
d’éducation qui sont le plus impli-
qués, comme l’Inde ou la Tunisie. » 

La direction des relations internationales (DRI) de l’INRIA voit sa volonté d’ouverture récolter d’excel-
lents résultats. La progression des effectifs dans chacun de ses programmes confi rme l’importance de 
son rôle au sein de l’institut. Un succès encourageant pour la promotion de nouveaux échanges entre 
chercheurs français et étrangers.

Depuis 2006, deux autres program-
mes ont vu le jour : Sabbatiques, 
qui fournit une aide fi nancière aux 
scientifi ques qui partent à l’étran-
ger pendant un an, et Explorateurs, 
qui promeut la découverte d’un la-
boratoire étranger par de jeunes 
chercheurs sur 15 à 90 jours.

En parallèle, la DRI organise des 
ateliers bilatéraux exploratoires, 
comme le récent séminaire avec le 
NIH (National Institutes of Health, 
USA). Il s’agit de mettre en contact 
des chercheurs français et d’un 
autre pays, ce qui peut déboucher 
à terme sur une collaboration plus 
concrète. « Le but n’est pas de
fi nancer des projets qui “roulent” 
déjà, mais bien d’avoir un rôle
d’incitation, d’impulsion. »
La DRI conserve donc ses trois axes 
de partenariat : « la priorité n° 1 est 
bien sûr la Chine, en pleine crois-
sance, c’est notre interlocuteur 

de demain » ; viennent ensuite les 
États-Unis qui restent aujourd’hui 
les leaders du secteur.
Enfi n la DRI maintient ses pro-
grammes de partenariats avec les 
pays du Sud, comme STIC-AmSud 
en Amérique latine ou SARIMA en 
Afrique, « des investissements aux 
retombées humaines et scientifi -
ques très gratifi antes ».

Les partenaires dans le monde ///////////////////////////////////////////////////////////////////

La stratégie
internationale de l’INRIA

1464
visiteurs étrangers soit
une augmentation de 34 %
par rapport à 2006

Des partenariats avec 28
pays à travers le monde, 
hors Europe communautaire

75
 équipes associées

Entretien
avec

À Pékin, le Liama porte le fl am-
beau de la recherche française.
En 1997, en partenariat avec

l’Académie des sciences de Chine, 

l’INRIA créait à Pékin le Laboratoi-

re d’informatique, d’automatique 

et de mathématiques appliquées 

(LIAMA). Aujourd’hui, le Liama 

(qui compte 20 chercheurs et plus 

d’une centaine d’étudiants chinois 

et français) a noué des relations 

étroites avec le tissu académique 

chinois et est en train d’acquérir 

une dimension véritablement in-

ternationale. « Avec un nombre 

d’étudiants entrant à l’université 

presque égal à celui de l’Europe 

et des États-Unis réunis, la Chine 

dispose des ressources humaines 

pour conduire à bien son program-

me national d’innovation », consta-

te Stéphane Grumbach, directeur

français du Liama. « Les grands 

groupes industriels ne s’y sont pas 

trompés et installent massivement 

des laboratoires de R&D à Pékin 

ou à Shanghai, comme c’est le cas 

de nombre de nos partenaires in-

dustriels. »

À noter que Véronique Prinet, 

chercheuse au Liama, a été la 

première étrangère à être embau-

chée par l’Académie des sciences 

de Chine et  Stéphane Grumbach, 

premier étranger, toutes discipli-

nes confondues, à avoir obtenu 

l’habilitation à diriger des recher-

ches dans cette même Académie. 

La stratégie de l’INRIA en Chine 

consiste également à envoyer des 

chercheurs de grande réputation 

pour des séjours longs, comme par 

exemple Jean-Claude Paul à la 

prestigieuse université de Tsinghua.

(1) Modélisation d’un peuplement de maïs avec 
le modèle Greenlab (LIAMA) - DIPLANTE

Organized by the Fogarty International Center and the National Institute of Child Health & 

Human Development of the National Institutes of Health (NIH) and the Institute for 

Research in Computer Science and Control (INRIA), with the help of the French Embassy

April 16-17, 2007

Natcher Conference Center, Building 45

National Institutes of Health, Bethesda, Maryland

For more information:

http://www.inria.fr/international/NIHINRIAWorkshop.html

MINISTERE 

DES AFFAIRES 

ETRANGERES

poster design & painting by julie marquardt of nih

(1)
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Créé à l’initiative de l’INRIA, Institut national de recherche en informatique et en automatique, 
)i( se développe en partenariat avec le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, 
les universités et l’ASTI, Association française des sciences et technologies de l’information.
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un site de culture scientifique 
multimedia créé par des chercheurs 
à destination d’un large public
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des textes
des images
du son
des jeux
des animations
des vidéos

simulation des phénomènes physiques,

Plateforme documentaire dédiée aux STIC, HAL-INRIA est destinée au dépôt volontaire des travaux des 
chercheurs de l’institut. Les articles mis en ligne sont disponibles librement pour la consultation, tant 
pour les scientifi ques que pour un plus large public. 

La diffusion des connaissances //////////////////////////////////////////////////////////////////

Bien faire
et le faire savoir
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Créées à l’origine sur la base du 
volontariat, les archives ouvertes 
HAL-INRIA s’inscrivent progressi-
vement dans l’obligation statutaire 
qui sera faite aux chercheurs de 
l’institut de rendre publics les ré-
sultats de leur activité. Ces archives 
s’appuient sur la base de données 
« Hyper Article en Ligne » (HAL) 
conçue et développée par le CNRS 
et qui est en passe de devenir un 
outil de référence pour l’ensem-
ble de la communauté scientifi que 
française. 
HAL-INRIA constitue en effet un 
réservoir unique de la production 
scientifi que de l’INRIA puisqu’à la 
fi n de l’année 2007, ce fonds docu-
mentaire comprenait plus de 10 500 
textes, dont 9 200 textes en infor-
matique. Sa consultation est parti-
culièrement aisée, les documents 
archivés étant accessibles selon 
une large gamme de critères : par 
titre, par année depuis 1973, par 

domaines (chimie, informatique, 
mathématiques, physique, scien-
ces du vivant…) ou encore par type 
de document (cours, thèses, actes 
de conférences, rapports…). 

VISIBILITÉ ET IMPACT

Sur la période 2005-2006, 15 % de la 
production scientifi que a été spon-
tanément déposée sur HAL-INRIA. 
Ce taux est monté à 20 % pour la 
période 2006-2007 et a atteint 25 % 
à la fi n de 2007. Mais pourquoi dé-
poser le résultat de ses travaux 
dans HAL-INRIA ? Jacques Millet, 
délégué à l’information scientifi -
que, répond : « Les articles en ligne 
sont en moyenne cités cinq fois plus 
que les autres et leur impact est
optimisé, tant au niveau national 
qu’international. À l’INRIA, beau-
coup de chercheurs mettent déjà 
leurs articles sur leur page web 
personnelle ou sur celle de leur 

équipe-projet. Au niveau de l’orga-
nisation interne, c’est aussi l’assu-
rance que toutes les publications 
des chercheurs seront répertoriées 
et sauvegardées en un lieu unique 
et durable dans le temps. »
On ne peut cependant pas tout dé-
poser sur HAL-INRIA. Par exemple, 
pour des raisons de confi dentialité, 
il existe un embargo sur tout ce qui 
concerne les projets menés avec 
des partenaires industriels. Néan-
moins, avec la prise de conscience 
des chercheurs du bien-fondé de 
cette démarche, on devrait retrou-
ver sur HAL 90 % à 95 % de la pro-
duction scientifi que de l’INRIA d’ici 
la fi n de 2009. « Chacun doit com-
prendre qu’il est devenu indispen-
sable de constituer des réservoirs 
interopérables de connaissances 
et d’informations et de donner aux 
chercheurs du monde entier, libre-
ment accès aux publications scien-
tifi ques » résume Jacques Millet.

Thierry Viéville

Chercheur à l’INRIA

Sophia Antipolis - Méditerranée

Entretien
avec

Le terme de vulgarisation traduit 

la volonté  d’aller au-devant des 

attentes d’un public pour diffuser 

nos sciences et les rendre com-

préhensibles pour vraiment les 

partager. C’est très important. 

D’abord parce que l’informatique 

et les mathématiques appliquées 

jouent un rôle transversal à la 

quasi-totalité des autres discipli-

nes universitaires. Ensuite, parce 

que partager notre passion de la 

recherche, notre plaisir d’appren-

dre, de découvrir et de s’émer-

veiller fait partie de notre mission. 

La diffusion de l’information scien-

tifi que est d’ailleurs un élément 

pris en compte lors de l’examen 

des dossiers scientifi ques des 

chercheurs. 

Le chercheur fournit le contenu de 

la culture scientifi que en publiant 

dans des revues scientifi ques 

large public (La Recherche, Pour 

la Science, Interstices...) y compris 

celles à destination des jeunes 

(Phosphore...). À ces objectifs 

concrets s’ajoute le travail de ré-

fl exion sur les liens entre recher-

che et société. Il ne doit pas y pas-

ser trop de temps non plus. Mais 

c’est bien le chercheur en activité 

qui doit être producteur de conte-

nus de culture scientifi que.

Interstices, un espace 

de connaissances 

Faire connaître à un large public la va-

riété des recherches dans le domaine des 

sciences et technologies de l’informa-

tion et de la communication est l’objectif 

d’Interstices. Ce site de culture scienti-

fi que, créé en 2004 par des chercheurs, 

résulte d’une fructueuse collaboration 

entre l’INRIA, le CNRS, les universités 

et l’association française des sciences et 

technologies de l’information. Les choix 

rédactionnels du site Interstices -c’est-

à-dire la sélection des informations qui 

y sont présentées et leur réécriture dans 

un langage abordable par le plus grand 

nombre- sont faits par un comité édito-

rial composé de scientifi ques du domaine 

des STIC (professeurs, maîtres de confé-

rences, chercheurs…) de professionnels 

de la communication multimédia. Au 

sommaire, des documents auxquels ont 

contribué des chercheurs de renom, sur 

des sujets aussi divers que l’arithmétique, 

la réalité virtuelle, ou la bioinformatique, 

des articles retraçant l’itinéraire d’une 

personnalité scientifi que, ou le chemin 

d’une découverte, des débats... Ces do-

cuments se présentent sous forme de 

textes, mais aussi d’enregistrements so-

nores, de vidéos et d’animations. En 2007, 

une soixantaine de nouveaux documents 

sont venus enrichir le site Interstices et 

une nouvelle rubrique « ludique » a été 

ouverte. Le site continue de développer 

sa notoriété avec plus de 600 000 visites 

dans l’année.

En savoir plus ?

http://interstices.info

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L ’ i n f o r m a t i q u e

ZAd e à

ALGORITHME BOGUE CRYPTOGRAPHIE

DONNÉES ÉQUATION FORME GRILLE HORLOGE

INTERNET JEU KILOBIT LANGAGE MULTIMÉDIA

NUMÉRIQUE ORDINATEUR PROTOCOLE QUALITÉ ROBOT

SIMULATION TEMPS UTILISATEUR VIRTUEL WEB

XML YEUX ZÉRO

CONTENU ÉDITORIAL :

Christine GENEST, coordination, INRIA, Direction de la communication

Nicolas GRANER et Sébastien DESCOTES-GENON

Centre de Vulgarisation de la Connaissance, unité de service de l’Université Paris-Sud 11 

avec le soutien du CNRS

CONCEPTION GRAPHIQUE, ILLUSTRATIONS : Sophie AUVIN

http:// interstices.info/abc

Centre
de Vulgarisation 
de la Connaissance

La politique de communication a 
pour objectif de faire connaître « le 
plus petit des grands instituts pu-
blics » auprès des Français. Les 
contacts avec la presse sont deve-
nus réguliers et nombreux : en 2007 
l’INRIA, outre son maintien  dans la 
« grande presse », a fait une percée 
à la radio. 
À travers la participation à des 
événements grand public comme 
le « Salon européen de la recher-
che » en juin, la « Nuit des cher-
cheurs » à Lille en septembre, la 
Fête de la science, dans l’ensem-
ble des centres de recherche et 
au Jardin des Plantes à Paris, ce 
sont plus de 21 000 personnes qui 
ont rencontré des chercheurs de
l’INRIA sur ses stands et découvert 
leurs recherches. « Nous avons, 
plus encore que tout autre institut, 
le devoir de faire connaître nos re-
cherches, car elles ont un impact 
direct sur la vie quotidienne et sur 

Les technologies issues des recherches de l’INRIA nous sont familières puisqu’elles sont présentes 
dans tous les objets que nous utilisons : téléphones mobiles, voitures, web, fi lms, jeux vidéo, modèles 
météo, imagerie médicale... Il reste à rendre aussi familière la science informatique et l’institut qui en 
est l’emblème !

l’avenir de nos sociétés, explique 
Sylvane Casademont, directrice de 
la communication. Les médias sont 
bien sûr incontournables, mais rien 
n’est plus précieux que le dialogue 
direct avec des chercheurs qui font 
partager leur passion. »

FAIRE DÉCOUVRIR AUX JEUNES 
LA SCIENCE INFORMATIQUE

Voilà un objectif ambitieux qui de-
mande des relais. Ceux-ci se trou-
vent naturellement auprès des pro-
fesseurs et au sein de l’Éducation 
nationale. Avec les académies de 
Versailles, Paris et Créteil, mais 
aussi dans celles de Rennes et de 
Nancy, avec l’Association Animath, 
des conventions ont été passées et 
des chercheurs de l’INRIA effec-
tuent des conférences pour les élè-
ves de 2nde, 1re et TS. Le centre So-
phia Antipolis-Méditerranée s’est 
lancé dans l’opération « science 

participative » : « Il s’agit de met-
tre en place des actions de culture 
scientifi que, comme conseiller des 
jeunes préparant des travaux per-
sonnels encadrés et aider à pré-
parer des évènements culturels au 
sein des établissements scolaires 
ou culturels », selon le chercheur 
responsable, Thierry Viéville. 

Les contenus du site InterStices 
sont de plus en plus orientés en 
fonction des programmes de maths 
et offrent davantage d’articles ac-
cessibles aux élèves. L’Abécédaire 
de l’informatique a été diffusé lar-
gement à la demande vers les col-
lèges, lycées et CCSTI (centres de 
culture scientifi que, technique et in-
dustrielle). La participation en 2007 
de l’INRIA au « Shadowing day » de 
la Commission européenne a per-
mis à des jeunes fi lles de 1re S de 
Lille et de Nancy de suivre des cher-
cheuses pendant une journée.

La communication /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mais que fait donc
l’INRIA ?

5,1
millions de pages vues 
par mois sur inria.fr

21 000
personnes rencontrées 
dont 4 000 élèves

1 500
  citations presse,
  200 articles, 25 radios

Relais médiatiques : offrir la 
connaissance au plus grand 
nombre

Les médias de masse restent un 

vecteur important d’informations 

et un espace de débat public consi-

dérable. Les nouveaux médias via 

Internet offrent de nouvelles pos-

sibilités de renforcer le dialogue 

avec l’ensemble de la population. 

En 2007, c’est plus d’une centaine 

de supports de la presse nationale 

et européenne qui ont permis à 

l’institut de présenter ses décou-

vertes scientifi ques, les points de 

vue de ses scientifi ques et de ses 

dirigeants ou les nombreux par-

cours d’hommes et de femmes qui 

l’animent. Les actions entreprises 

ont touché la presse « grand pu-

blic » à hauteur de 70 %, dont 30 % 

vers la presse dite « économique ». 

En développant des efforts impor-

tants vers la presse audiovisuelle 

et notamment les radios, l’insti-

tut a souhaité offrir les clés de la 

connaissance du monde du numé-

rique au plus grand nombre, dans 

un format particulièrement adapté 

aux disciplines scientifi ques. Si les 

apports technologiques et scien-

tifi ques sont dans notre quotidien 

familiers, les enjeux qu’ils sous-

tendent sont bien moins explorés. 

Nos relations médiatiques servent 

cet objectif stratégique en ma-

riant les besoins de l’institut et 

ceux des médias pour informer le

citoyen.

UN MEILLEUR DIALOGUE AVEC
LES DÉCIDEURS PUBLICS 
L’INRIA met en œuvre une politique 
de contacts active avec les déci-
deurs politiques et économiques, 
français et européens. 
Des rencontres sont organisées 
avec eux et les directeurs et cher-
cheurs de l’institut, soit au sein 
d’instances de réfl exion existan-
tes, soit à l’occasion d’événements 
organisés par l’INRIA. Ainsi par 
exemple le Conseil économique et 
social est-il venu visiter le centre 
de Paris-Rocquencourt, et l’INRIA 
soutient-il en Europe le site d’infor-
mations Euractiv et participe-t-il à 
certains de ses « workshops ».

Entretien
avec
Vincent Coronini

Relations presse à la direction 

de la communication
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Dix projets
palpitants

Conduire l’informatique au cœur des activités humaines : telle est la 
raison d’être des recherches à l’INRIA : santé, environnement, télécom-
munications, industrie, services… Morceaux choisis pour une immer-
sion au sein de nos équipes-projets, rencontres avec nos chercheurs.

Systèmes communicants ...................p. 32

Systèmes cognitifs .............................p. 36

Systèmes symboliques .......................p. 40

Systèmes numériques .......................p. 44

Systèmes biologiques.........................p. 48

Notre cœur
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Modéliser les contacts respectifs des patients et du personnel soignant dans un service hospitalier
permet de suivre les bactéries à la trace. En corollaire, on peut déployer des stratégies effi caces de 
lutte contre les infections nosocomiales et limiter le recours aux traitements antibiotiques.

La traque
aux bactéries pathogènes

RÉSEAUX DE CAPTEURS

Systèmes communicants ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au centre de recherche INRIA de 
Grenoble-Rhône-Alpes, l’équipe-
projet ARES, en collaboration avec 
l’Inserm, se consacre à la modéli-
sation de la dynamique de trans-
mission des bactéries pathogènes 
en milieu hospitalier. Elle étudie à 
la fois les processus de diffusion 
des bactéries (contamination, ré-
sistance des souches…) – notam-
ment au travers d’une meilleure 
connaissance des interactions en-
tre le personnel hospitalier et les 
malades – et l’effi cacité des moyens 
de contrôle mis en œuvre. 

« Comprendre pourquoi et comment 
certaines bactéries se répandent 
dans les hôpitaux est un défi  ma-
jeur », explique Éric Fleury. « Notre 
objectif est de concevoir des outils 
et des méthodes grâce auxquels 
les équipes soignantes pourront 
connaître et contrôler les risques 
de diffusion de ces bactéries, éta-
blir les stratégies de prévention et 

maîtriser l’usage des traitements à 
base d’antibiotiques. »

UN ENJEU DE CONNAISSANCE

ET DE SANTÉ PUBLIQUE

L’équipe-projet ARES va déployer 
dans un service hospitalier un ré-
seau de 400 capteurs qui permet-
tent de collecter des données liées 
à l’environnement dans lequel évo-
luent patients et soignants. Chacun 
des capteurs est associé à un pa-
tient, à un agent hospitalier ou à un 
lieu de passage tel que réfectoire, 
couloirs, distributeur de boissons… 
Les patients sont équipés d’un cap-
teur sans fi l, qui s’apparente à une 
petite montre-bracelet, fonction-
nant 24h/24 et ayant une portée 
radio d’environ un mètre. Chaque 
capteur recueille des informations : 
la proximité et l’identité des cap-
teurs présents dans son entourage. 
Le personnel dispose d’un équipe-
ment pour récupérer ces données 
individuelles et les transférer sur un 

serveur. Chaque semaine, des pré-
lèvements microbiologiques per-
mettent de corréler les infections 
détectées, les traitements anti-
biotiques prescrits et les chaînes 
de contacts. « Le personnel hos-
pitalier est demandeur de ce type 
d’application qui va permettre, à 
terme, d’enrayer les mécanismes 
de contagion bactérienne dus aux 
interactions entre les personnes au 
sein d’un établissement. » 

ARES fait partie du projet européen en sciences de la vie et de la santé 
(Mastering hOSpital Antimicrobial Resistance) qui a pour objectif de 
contrôler la diffusion des bactéries impliquées dans les infections no-
socomiales.

Éric Fleury
Membre de l’équipe-projet ARES, centre de recherche INRIA

Grenoble-Rhône-Alpes

SEPTEMBRE 2007 : professeur à l’ENS Lyon.
2003 / 2007 : professeur à l’INSA de Lyon.
1998 / 2003 : chargé de recherche à l’INRIA.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

Les retombées attendues de l’équipe-projet ARES, une fois par-
venue à son terme, sont  de deux ordres : apporter aux organismes 
de Santé Publique des outils de connaissance des mécanismes 
en cause dans les infections nosocomiales et, pour les scien-
tifi ques, mieux comprendre le fonctionnement des réseaux
dynamiques.

//////////////////////////////////////////

fait 
marquant

Un réseau grandeur nature 
comprenant 400 capteurs 
d’acquisition de paramè-
tres (conçus par l’INRIA) 
déployés sur l’ensemble 
de l’hôpital maritime de 
Berck et un serveur cen-
tral de collecte et d’analy-
se dynamique des données 
recueillies. 

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/ares.fr.html

Film sur Mosar :
http://videotheque.inria.fr/

1 : valise avec 10 capteurs 

2 : simulation de l’énergie consommée par un capteur mobile collectant des données

1 2
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Au-delà du jeu de mots sur le sigle anglais bien connu, l’équipe-projet ASAP a des objectifs ambitieux. Il 
s’agit rien de moins que de concevoir les fondements algorithmiques permettant de construire, de maniè-
re entièrement décentralisée, en prenant en compte l’ « incertitude » inhérente aux systèmes distribués 
contemporains, des applications distribuées à grande échelle impliquant un grand nombre de compo-
sants géographiquement distants et potentiellement mobiles. Et cela… As soon as possible bien sûr !

« As scalable
as possible »…

SYSTÈMES DISTRIBUÉS DYNAMIQUES À GRANDE ÉCHELLE

Systèmes communicants ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au cours de ces dix dernières an-
nées les systèmes distribués ont 
subi un changement d’échelle 
considérable. Aujourd’hui, au tra-
vers de réseaux locaux (LAN) et 
planétaires (WAN) un très grand 
nombre d’ordinateurs et de micro-
ordinateurs sont interconnectés 
dans le monde. Ce qui, en incluant 
les téléphones mobiles, les note-
books, les PDA et autres terminaux 
dotés de capacités informatiques, 
représente quelques dizaines de 
millions de machines qui peuvent 
potentiellement dialoguer par ré-
seaux fi laires, infrarouges ou hert-
ziens interposés. 

Si l’on ajoute à cela l’augmentation 
constante du volume de données 
multimédias échangées à chaque 
instant dans le monde, on mesure 
la complexité qu’il y a à défi nir et à 
mettre en œuvre les protocoles ca-
pables de manager toutes les ma-
chines d’un grand système distribué 
avec, en plus, un très haut niveau de 
performance et de fi abilité. « Avec 
l’émergence de systèmes dynami-
ques distribués à grande échelle, 
nous avons changé de paradigme », 
constate Anne-Marie Kermarrec. 
« Il existe désormais un haut degré 
d’incertitude dans le fonctionne-
ment de ces réseaux géants qu’il 
faut désormais prendre en compte 
et maîtriser et ce, de manière en-
tièrement décentralisée. Afi n de 
répondre à ces besoins, l’un des 
défi s importants est de concevoir 
des protocoles qui permettent à un 
grand système distribué de s’auto-
gérer, s’auto-organiser et s’auto-
réparer sans qu’aucune entité du 
système ne possède une connais-
sance globale. Obtenir que des dé-
cisions individuelles de chaque en-
tité, reposant sur une connaissance 
restreinte du système, émergent 
des propriétés globales représente 
l’un de nos défi s majeurs ». 

RUMEURS ET BACTÉRIES

Pour atteindre cet objectif, il est 
nécessaire de prendre en compte 
les aspects théoriques et pratiques 
de l’informatique distribuée à large 
échelle. Des analogies de fonction-
nement ont été trouvées dans les 
protocoles épidémiques (multipli-
cation et dissémination des bacté-
ries) mais aussi dans le processus 
de propagation d’une « rumeur » au 
sein d’une population donnée. 

L’équipe-projet ASAP les a mises à 
profi t pour montrer que, si chaque 
élément d’un ensemble « connaît » 
et transmet une information, à un 
très petit nombre d’autres éléments 
choisis au hasard, l’information est 
diffusée de manière fi able et ra-
pide. Cette même analogie peut 
être utilisée pour créer et maintenir 
de grands réseaux, effectuer des 
calculs distribués et même naviguer 
simplement et effi cacement dans un 
univers distribué à large échelle. 

Débutées en 2006, les recherches 
de l’équipe-projet ASAP sont or-
ganisées selon trois thèmes : les 
modèles de calcul distribué, la 
gestion des différents types de 
ressources (calcul, données, évé-
nements, bande passante…), et la 
collecte et la propagation des don-
nées dans les réseaux de capteurs. 
Plus récemment, le projet Gossple, 
a pour objectif de fournir une ap-
proche entièrement décentralisée 
à la navigation sur Internet, à base 
de protocoles épidémiques, afi n 
d’exploiter préférences et affi nités 
en plaçant l’utilisateur au cœur du 
processus de recherche.

Anne-Marie Kermarrec, lauréate de l’ERC Starting Grant “ Gossple:
a radically new approach to navigating the digital information universe ”

Anne-Marie Kermarrec
Responsable de l’équipe-projet ASAP, centre INRIA

Rennes - Bretagne Atlantique  

DEPUIS 2004 : directrice de recherche à l’INRIA de Rennes. ASAP est une 
équipe-projet commune avec le CNRS, l’université Rennes I et l’INSA de
Rennes. Bi-localisée à Rennes et à Saclay, elle est à l’origine d’une forte 
coopération avec la Vrije Universiteit d’Amsterdam dans le cadre de l’équipe 
associée Epi-Nets, qui mène des recherches approfondies dans 
le domaine des applications des réseaux épidémiques non-structurés.
2000 / 2004 : chercheuse à Microsoft Research de Cambridge (Royaume-Uni).
1997 / 1999 : maitre de conférences à l’université de Rennes.
1996 / 1997 : post-doctorante à l’université Vrije d’Amsterdam (Pays-Bas).

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

En focalisant ses recherches sur la gestion et la diffusion de 
l’information, l’équipe-projet ASAP a pour objectif de fournir 
des modèles d’applications adressant des domaines aussi va-
riés que les réseaux de contenus, les réseaux de capteurs, les 
systèmes de stockage de données, la téléphonie sur Internet 
(VoIP), les moteurs de recherche, les fl ux RSS, ou les systèmes 
de diffusion d’information de type « publier-s’abonner ».

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/asap.fr.html
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Projet commun à l’INRIA, au CNRS et à l’université de Nice-Sophia Antipolis, ARIANA étudie et conçoit 
des outils de traitement et d’analyse d’images aériennes et satellitaires qui constitueront une aide 
précieuse dans la résolution des problèmes d’observation de la Terre. Depuis l’analyse des dégâts des 
feux de forêts jusqu’au dénombrement… des fl amants roses. 

Des pins parasols
aux... fl amants roses

LA NATURE SOUS SURVEILLANCE

Systèmes cognitifs /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cartographie, gestion des terrains 
et agriculture de précision, gestion 
des eaux et forêts, compréhension 
et résolution des problèmes envi-
ronnementaux… Depuis les premiers 
satellites artifi ciels dotés d’appareils 
de prise de vues, on sait que l’ima-
gerie satellitaire est un outil unique. 
Et cela, d’autant plus que la préci-
sion des systèmes optiques permet 
aujourd’hui de distinguer des détails 
de l’ordre de 10 cm pour les images 
prises depuis des satellites en orbite 
basse et de 3 cm pour les images 
prises depuis des aéronefs. La ré-
gion méditerranéenne, dont l’envi-
ronnement est fréquemment mis à 
mal par le feu, est très sensible à ce 
sujet et ce n’est donc pas un hasard 
si l’équipe-projet ARIANA est née sur 
le site INRIA de Sophia Antipolis. 
ARIANA s’articule autour de plu-
sieurs axes de recherche. L’un d’en-
tre eux, mené en partenariat avec 
Thales Alenia Space, vise à détecter 
les départs de feux par l’intermédiai-
re d’images en infrarouge thermi-
que. L’analyse statistique de l’image, 
dont les propriétés locales traduisent 
la température du sol, permet de dé-
tecter les départs de feux avec très 
peu de fausses alarmes. Un autre 
axe concerne l’évaluation des dégâts 
après un incendie. Cette évaluation 
quantitative des zones totalement ou 
partiellement consumées est pré-
cieuse car elle permet d’étudier le 
processus de propagation des feux, 
de connaître les pertes en ressources 
forestières et donc, au fi nal, d’antici-
per les moyens à déployer pour ré-
habiliter le site. « Pour détecter les 
zones brûlées, la plupart des tech-
niques actuelles détectent les chan-
gements entre une image prise avant 
l’incendie et une image prise après », 
explique Josiane Zerubia, respon-
sable de l’équipe-projet ARIANA. 
« À l’inverse, la démarche que nous 
avons adoptée ne considère qu’une 
seule image prise après l’incendie, 

ce qui supprime le recours aux ima-
ges d’archives et répond mieux aux 
impératifs opérationnels ».

DU CIEL, ON VOIT TOUT.

OU PRESQUE…

Un logiciel d’analyse développé dans 
le cadre de l’équipe-projet ARIANA a 
été validé à partir de feux de contrôle 
allumés au Portugal. Par ailleurs, 
des tests effectués sur des images 
satellitaires prises après les incen-
dies du massif des Maures en 2003 
et 2007, et mises en corrélation avec 
des « vérités de terrain » obtenues 
auprès des sapeurs-pompiers de la 
région, ont montré la supériorité de 
la nouvelle méthode proposée. 
Pour le dénombrement, après la 
détection d’arbres, des oiseaux vont 
servir de test. Sur une image aé-
rienne de la Camargue, le dénom-
brement manuel d’une population 
de fl amants roses qui compte plu-
sieurs milliers d’individus est, sinon 
impossible, du moins très fastidieux. 

Sur une image aérienne, un fl amant 
apparaît en effet comme une ellipse 
fortement contrastée par rapport à 
son voisinage, mais la densité de la 
population d’oiseaux conduit à des 
amas d’ellipses connexes entre el-
les, ce qui complique le comptage 
manuel ou informatisé. Néanmoins, 
en appliquant les algorithmes déve-
loppés pour le recensement des ar-
bres, le logiciel FLAMINGO d’ARIANA 
a permis de compter sur une image 
de 8 000 x 6 000 pixels, une popula-
tion de dix mille fl amants roses en 
moins de quatre-vingt-dix minutes ! 
« Ces résultats montrent les poten-
tialités de notre nouvelle approche 
générique pour l’extraction d’objets 
géométriques à partir d’images aé-
riennes ou satellitaires », conclut Jo-
siane Zerubia.

Josiane Zerubia
Responsable de l’équipe-projet ARIANA, centre de recherche INRIA

Sophia Antipolis - Méditerranée   

DEPUIS 1999 : professeur à SUPAERO (ISAE).
1995 : directrice de recherche à l’INRIA.
1989 : chercheuse à l’INRIA.
1988 / 1989 : post-doctorante à l’université de Californie du Sud (USC) 
à Los Angeles.
1988 : thèse de doctorat à l’université de Nice.
1986 : doctorat d’ingénieur.
1982 / 1984 : ingénieur de recherche au laboratoire de recherche 
de Hewlett Packard en France et à Palo Alto.
1981 : diplôme d’ingénieur à l’ENSIEG.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

De nombreux problèmes de dénombrement sont résolus, avec 
une plus ou moins grande précision, par des humains. Or, 
l’augmentation considérable de la défi nition des images aé-
riennes ou satellitaires, conduit aujourd’hui à passer du pixel 
à l’objet lui-même. À moyen terme, ARIANA va permettre de 
concevoir des algorithmes de comptage d’une grande préci-
sion (en particulier pour le comptage des arbres, en collabo-
ration avec l’IFN et l’ECP), qui pourront être exploités par les 
logiciels d’imagerie.

En savoir plus ?
http://www.inria.fr/recherche/
equipes/ariana.fr.html

© Station biologique 

de la Tour du Valat

1 : comptage automatique de fl amants roses à partir d’une vue aérienne

2 : détection automatique des dégâts des feux de forêt à partir d’une seule image SPOT 5 (© CNES)

1 2
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Les terminaux mobiles communicants (TMC), tels qu’assistants personnels ou téléphones mobiles, ne 
sont pas adaptés à la visualisation et à la manipulation de données 3D complexes. Pourtant il existe un 
grand nombre de domaines d’applications qui pourraient tirer parti de la mobilité de ces terminaux pour
exploiter des volumes d’informations de plus en plus importants. L’INRIA s’est attaqué au problème.

L’interaction
en mobilité

VISUALISATION 3D INTERACTIVE

Systèmes cognitifs /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Equipe-projet commune entre l’INRIA 
et l’université de Bordeaux (LaBRI), 
IPARLA est née d’un constat : les 
terminaux mobiles communiquants 
(TMC) (assistants personnels, télé-
phones mobiles…), (ce que les anglo-
saxons regroupent sous le sigle gé-
néral de MCD, Mobile and connected 
devices), ont des limitations techni-
ques qui les rendent inadaptés aux 
applications de visualisation 3D inte-
ractives. En particulier leur mémoire 
et leurs capacités de traitement sont 
trop faibles à cause des problèmes 
d’autonomie électrique qui imposent 
de les doter de processeurs peu per-
formants.
« Aujourd’hui, ces TMC n’offrent prin-
cipalement que des outils bureauti-
ques basiques (contacts, calendrier, 
notes…) mais pas d’applications 
visualisant des données 3D. Or, de 
nombreuses applications pourraient 
avantageusement tirer parti de la 
mobilité permise par ces TMC », note 
Pascal Guitton. Les exemples sont 
variés depuis les applications de gui-
dage jusqu’aux jeux vidéo en passant 
par l’accès à la documentation tech-
nique dans des processus de mainte-
nance ou la gestion de crises dans un 
schéma réparti (poste de commande-
ment, opérateurs sur le terrain. « No-
tre objectif est de fournir un ensemble 
de méthodes et de systèmes logiciels 
utilisables aussi bien dans un contex-
te de mobilité que dans un environ-
nement standard. Le principal défi  
est de réussir à conserver les mêmes 
principes de fonctionnement de façon 
à ne pas perturber l’utilisateur. »

DES APPLICATIONS

INNOMBRABLES

Parmi les très nombreux secteurs  
potentiellement intéressés par les 
applications mobiles, citons les in-
dustries de fabrication. Lors de revues 
de projet régulières, les ingénieurs se 
retrouvent autour d’une modélisation 
tridimensionnelle de l’objet en cours 

de conception (avion, voiture…) pour 
affi ner progressivement sa confi gura-
tion défi nitive. Grâce à la qualité des 
réseaux, il est possible aujourd’hui 
d’imaginer des sessions de travail 
collaboratif réunissant des utilisa-
teurs localisés sur des sites distants. 
Ils partageraient alors le même mo-
dèle 3D pour, en temps réel, le vi-
sualiser et interagir avec lui. « C’est 
ce que nous essayons de mettre en 
place avec d’autres équipes-projets 
(BUNRAKU, I3D, ALCOVE) et en rela-
tion avec des utilisateurs (PSA,  Re-
nault, CEA…) dans le projet Part@ge 
(ANR RNTL). Au sein d’IPARLA, nous 
nous intéressons en particulier aux 
problèmes posés par le déplacement 
d’un ingénieur chez un client ou dans 
une conférence et qui ne peut par 
conséquent pas se connecter dans 
son environnement standard. Nous 
souhaitons lui fournir un système 
fonctionnant sur un TMC pour partici-
per malgré son éloignement à la ses-
sion de travail collaboratif », explique 

Pascal Guitton qui cite quelques-unes 
des autres applications possibles : 
« Dans le cadre d’un autre projet ANR 
RNTL (RAXENV), nous travaillons sur 
des applications de réalité augmen-
tée mobile. Plus précisément, nous 
imaginons des systèmes visualisant 
sur des TMC des données invisibles 
comme des réseaux sous-terrains 
(assainissement, eau potable) ou des 
informations géologiques. Il s’agit de 
fournir aux opérateurs intervenant 
sur le terrain des informations préci-
ses, chargées directement d’un SIG et 
géo-localisées à l’aide d’un GPS par 
exemple ». Des démonstrateurs de ce 
concept sont en cours de développe-
ment pour la Lyonnaise des Eaux et le 
BRGM (Bureau de recherches géolo-
giques et minières).

Outre ses activités de recherche et d’animation de l’équipe-projet IPARLA, 
Pascal Guitton est chargé de mission formation par la recherche au sein de
la direction de l’institut.

Pascal Guitton
Responsable de l’équipe-projet IPARLA , centre de recherche INRIA

Bordeaux - Sud-Ouest

DEPUIS 2003 : responsable de l’équipe-projet IPARLA, démarrage

d’un nouveau programme de recherche induit par les contraintes

des utilisateurs mobiles.

DEPUIS 1986 : enseignant chercheur en informatique graphique (rendu 

réaliste, rendu parallèle), en réalité virtuelle et sur l’interaction avec des 

données 3D.

1984 / 1992 : maître de conférences, puis professeur à l’université Bordeaux 1.

1984 : thèse sur les protocoles de communication, à l’université Bordeaux 1.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

Aujourd’hui,  un  audio-guide  traditionnel  permet  au touriste de 
visiter Pompéi  en  étant accompagné d’un commentaire sonore 
préenregistré. Mais on peut  imaginer  de  remplacer prochaine-
ment ce matériel rudimentaire par un PDA ou un téléphone mobile 
capables, au travers d’applications de « réalité augmentée  »,  d’of-
frir au visiteur de la documentation interactive sur les lieux  qu’il  
traverse,  une  vue 3D reconstituant les aspects de ces lieux avant  
l’éruption  volcanique,  et de lui affi cher un monument qui n’existe 
plus que sous forme de quelques ruines.

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/iparla.fr.html
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Si une batterie de tests prouve la présence de bogues dans un logiciel, elle ne garantit pas leur
absence. L’équipe-projet Gallium vise à apporter la preuve que le code exécutable généré par un
compilateur a strictement le même comportement sémantique que le programme source.

La chasse
aux bogues

VÉRIFICATION FORMELLE DES COMPILATEURS

Systèmes symboliques /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lorsqu’on prend l’avion, on ne 
pense pas forcément à la fi abilité 
des logiciels embarqués dans les 
calculateurs de bord. Et pourtant 
ces logiciels ont été écrits dans 
un langage symbolique qui a été 
compilé, c’est-à-dire qu’un logiciel 
du commerce, le compilateur, a 
transformé le langage-source écrit 
par le développeur en un langage-
machine exécutable par un pro-
cesseur. Question : comment être 
absolument certain que ce compi-
lateur ne s’est pas trompé ?
Même si depuis les débuts de l’in-
formatique des millions de pro-
grammes ont été réalisés au tra-
vers de ces compilateurs (Fortran, 
Cobol, Pascal, Java, C…) et ont don-
né satisfaction à leurs utilisateurs, 
il n’existe aucune théorie capable 
de prouver que le code-objet est 
« sémantiquement » conforme au 
code-source écrit par l’utilisateur. 
Après tout, une erreur a très bien 
pu se glisser dans la procédure de 
conversion du langage-source en 
langage-objet. Cela est d’autant 
plus vrai avec les compilateurs op-
timisants dans lesquels des passes 
supplémentaires visent à rendre 
plus performant le code exécutable 
en éliminant certaines instructions 
inutiles. Les éventuelles erreurs 
passeront inaperçues la plupart 
du temps mais elles peuvent aussi 
conduire à des résultats faux. Pas 
très grave pour une gestion de 
stocks, dramatique pour le calcula-
teur de bord ou les commandes de 
vol électroniques de notre avion.

LA LOGIQUE MATHÉMATIQUE

AU SERVICE DE LA PREUVE

FORMELLE

« Certes les logiciels sont longue-
ment testés, mais si une batterie 
de tests peut prouver la présence 
de bogues elle ne garantit pas leur 
absence. La question n’est pas 
nouvelle et s’est posée dès 1968 », 

explique Xavier Leroy, responsa-
ble scientifi que de l’équipe-projet
GALLIUM. « Seulement à l’époque 
on ne disposait pas des outils né-
cessaires ».
En informatique, les méthodes for-
melles sont des techniques permet-
tant de raisonner rigoureusement 
- à l’aide d’une logique mathéma-
tique - sur un programme afi n de 
démontrer sa validité par rapport 
aux spécifi cations initiales. « No-
tre projet, a pour objectif de défi nir 
les moyens permettant de certifi er 
formellement les outils qui servent 
à produire ces logiciels – compi-
lateurs notamment - et cela, par 
l’utilisation de méthodes formelles. 
En effet, on applique ces méthodes 
sur le langage-source et non sur le 
code machine généré ; d’où le be-
soin de valider les compilateurs », 
précise Xavier Leroy. 
L’équipe-projet GALLIUM travaille 
sur cette problématique en mettant 
à profi t le logiciel COQ, un « assistant 

de preuve » développé par l’équipe-
projet TYPICAL. Cet outil permet de 
garantir que le code assembleur 
produit par un compilateur de lan-
gage C a le même comportement 
sémantique que le programme-
source. Autrement dit que le code 
généré exécute les mêmes fonctions 
que le développeur  a codé en lan-
gage source. « Il n’est pas encore 
possible de donner une garantie ab-
solue mais on essaie de repousser 
l’incertitude le plus loin possible », 
conclut Xavier Leroy.

Xavier Leroy
Responsable de l’équipe-projet GALLIUM, centre de recherche INRIA

Paris - Rocquencourt 

DEPUIS 2006 : directeur de recherche à l’INRIA Paris-Rocquencourt.
1994 : chargé de recherche à l’INRIA.
1993 : post-doctorant à Stanford University.
1987 / 1991 : École normale supérieure de Paris.

* Ce prix est destiné à récompenser un chercheur ou un ingénieur ayant réalisé dans un laboratoire 
français des travaux particulièrement brillants en mathématiques appliquées dans les domaines 
de l’informatique, de l’automatique, de la robotique ou du traitement des signaux.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

En combinant la preuve de programmes (équipe-projet
PROVAL) et la vérifi cation formelle des compilateurs (équipe-
projet GALLIUM), on peut imaginer aboutir à donner à tout type 
de logiciel une probabilité de confi ance dans la validité de son 
code exécutable.

sp, e,m, a
∀x ∈ dom(Γ), R(Γ(x)) = e(x)
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∧ ∀x ∈ dom(Γ), R′(Γ(x)) = e′(x)
∧ ∀r ∈ P, R′(r) = R(r)
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Xavier Leroy est le lauréat 2007 du prix Monpetit* de l’Académie des 
sciences créé par INRIA.

Programmé

en Caml

Programmé et

prouvé en Coq

Source C
Clight

C#minor
Cminor

RTL
LTL

Linear
Mach

PPC

Assembleur

PowerPC

mini-ML

Coq Autres

langages?

Modèle

mémoireArithmétique

machineStructures de 

données

(Maps, Sets)

Validation Validation

Construction

du bloc 

d'activation

Génération

instructions

PowerPC

Traduction

initiale

Pré-allocation

en pile

Construction du CFG; 

reconnaissance

d'instructions

Allocation de registres 

par coloriage

Propagation

des constantes

Sous-expressions

communes

Analyses dataflow

Linéarisation

du CFG

Prouveur de

programmes

Model

checker Analyseur

statique

Parser, typeur,

simplifieur (CIL)

Reconstruction

de types

Coloriage de 

graphes

Impression en 

syntaxe asm

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/gallium.fr.html
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1 : schéma général de Compcert, un compilateur formellement vérifi é
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À la recherche
de logiciels de confi ance

LA PREUVE DE PROGRAMMES

Systèmes symboliques /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tous ceux qui ont été amenés à 
écrire et à tester un programme in-
formatique ont été confrontés à une 
dure réalité : il est rarissime qu’un 
logiciel donne du premier coup les 
résultats espérés ! Et même, une fois 
« débogué », rien ne prouve qu’il ne 
contienne pas d’autres erreurs sour-
noises qui ne se révéleront que si le 
programme passe dans une boucle 
d’instructions, rarement activée. Ce 
type d’anomalie est un souci majeur 
pour les industriels qui développent 
des logiciels critiques et ont besoin 
d’un code certifi é. Il est donc intéres-
sant, voire indispensable, de disposer 
de méthodes formelles capables de 
prouver l’exactitude d’un program-
me. Équipe-projet commune avec 
le CNRS et l’université Paris-Sud, 
PROVAL a pour objectif de proposer 
des méthodes et des outils qui per-
mettent, avec un taux de confi ance 
maximal, de générer un code correct 
vis-à-vis des spécifi cations données 
et des comportements attendus. Ils 
doivent s’intègrer aisément dans 

le cycle de développement d’un lo-
giciel. L’enjeu est de passer de la 
preuve d’un programme de quelques 
lignes (problème résolu depuis de 
nombreuses années) à une nouvelle 
génération d’environnements de 
programmation qui intègreraient des 
langages d’annotations, des tech-
niques de vérifi cation intégrées à la 
compilation et l’utilisation de biblio-
thèques formellement prouvées.

SÉCURISER LES LOGICIELS

CRITIQUES     

Pour mener ses travaux, l’équipe 
PROVAL a développé une plate-
forme générique de vérifi cation de 
programmes, la plate-forme Why. 
Celle-ci produit, à partir d’un pro-
gramme annoté au moyen de for-
mules décrivant le comportement 
attendu, des « obligations de preu-
ves » qui sont ensuite transférées à 
des démonstrateurs automatiques 
ou interactifs. À partir de Why sont 
construits des environnements dé-
diés pour prouver des programmes 

en langage C (projet Caduceus) et 
en Java (projet Krakatoa). Cette mé-
thode pose encore des problèmes 
de passage à l’échelle dans la gé-
nération d’obligations de preuve et 
dans la méthodologie d’écriture des 
annotations. L’équipe-projet PROVAL 
a bon espoir de surmonter rapide-
ment ces diffi cultés, en particulier en 
construisant des modèles abstraits 
des programmes et en combinant 
des techniques d’interprétation abs-
traite et de preuve. « Nos techniques 
trouvent leur application dans des 
domaines qui requièrent le dévelop-
pement de logiciels critiques pour 
lesquels le besoin de certifi cation est 
important, conclut Christine Paulin-
Mohring, en particulier pour les sec-
teurs bancaires, aéronautiques et 
des télécommunications. »

Outre ses activités de recherche et d’animation de l’équipe-projet
PROVAL, Christine Paulin-Mohring est également présidente du
comité des projets de son centre. 

Christine Paulin-Mohring
Responsable de l’équipe-projet PROVAL, centre de recherche INRIA

Paris - Île-de-France 

DEPUIS 2006 : détachée à l’INRIA et déléguée scientifi que du nouveau centre 
de Saclay.
1997 : professeur à l’université Paris-Sud où elle poursuit une activité
dédiée à la preuve formelle de programmes.
1989 / 1997 : chercheuse CNRS à l’ENS Lyon, où elle contribue au
développement de l’assistant de preuves Coq.
1989 : thèse sur l’extraction automatique de programmes corrects à partir 
de preuves.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

L’équipe-projet PROVAL pro-
pose des extensions des lan-
gages de programmation par 
l’introduction d’annotations 
logiques qui répondent aux 
besoins des applications cri-
tiques et se prêtent à des sys-
tèmes de preuve interactive 
ou automatique. À terme, ces 
outils vont assister les utilisa-
teurs pour faire la preuve que les programmes qu’ils 
ont développés, ou des portions critiques de ces pro-
grammes, répondent strictement aux spécifi cations 
initiales. Une attention toute particulière est portée 
au cas de la précision des calculs fl ottants.

La plupart des logiciels sont livrés sans aucune garantie qu’ils feront bien ce que l’on attend d’eux 
et sont d’ailleurs notoirement « bogués ». Pourtant, un programme est un objet mathématique sur 
lequel il est théoriquement possible de raisonner de manière sûre, même si la diversité des compor-
tements possibles rend cette tâche particulièrement complexe. Au centre de recherche INRIA Saclay-
Île-de-France, l’équipe-projet PROVAL se consacre à la recherche et à la mise en œuvre de méthodes et 
d’outils capables de relever ce défi .

//////////////////////////////////////////////////////

fait 
marquant

Les techniques développées dans 
PROVAL ont permis de prouver auto-
matiquement l’absence d’erreurs 
d’exécution sur un code de 3 000 li-
gnes écrit en langage C par Dassault 
Aviation. L’extension de ce travail à 
un code de 70 000 lignes permet un 
taux de plus de 97 % de preuves réa-
lisées automatiquement. L’équipe-
projet a développé un outil de preuve 
automatique : alt-ergo (http://alt-
ergo.lri.fr) qui combine le raisonne-
ment logique avec quantifi cateurs 
et des procédures spécialisées pour 
l’arithmétique.

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/proval.fr.html

© C. Zachariasen
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La modélisation des phénomènes multicellulaires nécessite des modèles  mathématiques et des mé-
thodes numériques effi caces permettant de suivre le fl ux d’informations de l’échelle moléculaire à 
l’échelle multicellulaire. Travaillant dans ce sens en étroite coopération avec des collaborateurs ex-
térieurs, les chercheurs de l’équipe-projet Bang, à Rocquencourt, élaborent ce type de modèle afi n 
d’analyser et de prédire le développement des tumeurs et les processus de régénération des tissus. Et  
ce, dans le but de proposer des stratégies thérapeutiques optimisées.

La simulation
d’expériences biologiques

BIOLOGIE MATHÉMATIQUE

Systèmes numériques //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Effectuer des expériences in vivo 
sur des animaux ou des personnes 
n’est pas souvent possible. Des  ex-
périences in vitro, en culture ou en 
bioréacteur, permettent d’obtenir 
un certain nombre d’informations 
mais elles ne refl ètent  générale-
ment qu’approximativement les 
phénomènes réels. Les expériences 
in-silico (sur ordinateur) tendent à 
reproduire à la fois la situation in 
vitro et la situation in vivo. Elles per-
mettent de prévoir des expériences 
biologiques informatives afi n de dis-
tinguer les bonnes et les mauvaises 
hypothèses à propos des mécanis-
mes biologiques sous-jacents. Dans 
les systèmes multicellulaires, l’uni-
té naturelle est la cellule. De même, 
dans les modèles à base d’agents, la 
cellule est l’unité de modélisation de 
base, paramétrée par des propriétés 
de biophysique et de biologie cellu-
laire. Les cellules virtuelles peuvent 
ainsi effectuer les mêmes activités 
que dans le cadre des expérimen-

tations, c’est-à-dire migrer, se dé-
velopper, se diviser, mourir et se 
différencier. « Pour valider les pré-
dictions faites avec un modèle, les 
expérimentateurs et les cliniciens 
ne peuvent généralement agir que 
sur les concentrations moléculaires 
et non directement sur les proprié-
tés cellulaires. Par conséquent, la 
manière dont les principaux méca-
nismes moléculaires sont liés aux 
propriétés des cellules individuelles 
dans le modèle est fondamentale 
pour la qualité des prédictions », 
précise Dirk Drasdo. Les modèles 
mathématiques combinent ainsi 
des descriptions continues pour les 
réactions chimiques et des modèles 
à base d’agents pour le comporte-
ment des cellules.

LE CAS DE LA RÉGÉNÉRATION DU 

FOIE ET DE LA PROLIFÉRATION 

CELLULAIRE

Comment procéder concrètement 
pour modéliser le développement 

de tumeurs dans différents environ-
nements ou la régénération du foie 
après une atteinte toxique qui mime 
une lésion dégénérative de type cir-
rhose ? Pour pouvoir effectuer des 
simulations quantitatives des pro-
cessus biologiques sous-jacents, 
les images obtenues à l’échelle de 
la cellule suite aux expérimentations 
sur des modèles animaux ou in vitro 
sont traitées afi n d’extraire les don-
nées d’entrée pour les simulations. 
Les mécanismes au niveau cellu-
laire et subcellulaire à l’origine des 
processus  de développement et de 
régénération sont alors déterminés 
grâce à une comparaison directe 
entre les résultats de la simulation 
informatique et les observations ex-
périmentales.

Dirk Drasdo
Directeur de recherche de l’équipe-projet BANG, centre de recherche INRIA 

Paris - Rocquencourt 

DEPUIS 2007 : directeur de recherche à l’INRIA de Paris - Rocquencourt.
2006 : membre de la Faculté de mathématiques de l’université de Warwick 
(Royaume-Uni).
DEPUIS 2004 : responsable du groupe Systèmes multicellulaires du centre 
interdisciplinaire de bioinformatique, université de Leipzig, Allemagne. 
2001 / 2004 : chercheur à l’Institut Max-Planck de Mathématiques pour la 
science à Leipzig, Allemagne.
1998 / 2001 : chercheur en informatique médicale, statistiques et épidémio-
logie à l’université de Leipzig, Allemagne.
1994 / 1997 : chercheur à l’Institut Max-Planck de science colloïdes et inter-
faces à Berlin, Allemagne.
1993 : doctorat de physique à l’Institut Max-Planck de chimie biophysique et 
à l’université de Göttingen, Allemagne.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

L’équipe-projet  travaillera  sur  des  modèles et des méthodes 
capables de simuler l’origine des tumeurs et les étapes menant 
à leur transformation en cancers invasifs. Elle étudiera égale-
ment la régénération du foie après une atteinte toxique et après 
une hépatectomie partielle. Dans les deux cas, il est  nécessaire  
d’utiliser des modèles multi-échelles, allant de la simple mo-
lécule  à  l’échelle  de l’organe. Le but ultime est d’améliorer le 
traitement des cancers et des lésions au niveau de l’organe.

1 : réseau sanguin dans une des millions d’unités répétitives du foie (lobule hépatique) 
2 : simulation de la croissance d’une tumeur en milieu liquide et granuleux

2

//////////////////////////////////////////

fait 
marquant

Les mutations d’une cel-
lule conduisent à transfor-
mer un tissu sain cohérent 
en un ensemble de cellules 
qui prolifèrent anormale-
ment. Le foie permet au 
sang de se débarrasser 
des toxines et des médica-
ments.
Dans les maladies dégéné-
ratives comme la cirrhose, 
le foie empêche le passage 
du sang par les lobules, ce 
qui entraîne en retour une 
réduction importante de la 
fonction hépatique. 

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/bang.fr.html

1
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Dans le cadre du programme du futur réacteur thermonucléaire expérimental ITER, l’équipe-projet 
CALVI se consacre à l’étude mathématique des problèmes relatifs à la physique des plasmas confi nés 
dans un champ magnétique multidimensionnel. 

Comprendre
la fusion nucléaire…

LA PHYSIQUE DES PLASMAS

Systèmes numériques //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les trois-quarts des chercheurs 
de l’équipe-projet CALVI sont des 
mathématiciens. Le comportement 
du plasma dans un champ magné-
tique est régi par des équations 
très diffi ciles à simuler numéri-
quement. L’équipe-projet CALVI se 
consacre à l’étude mathématique 
et à la simulation/visualisation des 
problèmes posés par la physique 
des plasmas et des faisceaux de 
particules chargées. Et cela, dans 
le cadre de la mise au point du 
réacteur expérimental thermonu-
cléaire international ITER, actuel-
lement en construction en France, 
à Cadarache. Destiné à démontrer 
la faisabilité de l’utilisation de la 
fusion nucléaire comme source 
d’énergie future, ITER soulève en 
effet un grand nombre de questions 
auxquelles ses prédécesseurs, les 
tokamaks expérimentaux russes, 
américains, européens et japonais, 
n’ont que partiellement répondu. 

Au centre de cette problématique, 
la simulation numérique d’un des 
modèles les plus complets de la 
physique des plasmas, celui de 
Vlasov-Maxwell, qui décrit le com-
portement du plasma dans un es-
pace à six dimensions. Ce modèle 
se révèle très diffi cile à simuler 
numériquement dans un plasma 
de tokamak, notamment à cause 
de la trajectoire des particules qui 
se déplacent plus vite le long du 
champ magnétique que perpendi-
culairement à celui-ci, mais aussi 

à cause d’échelles de grandeurs 
qui vont du millimètre à plusieurs 
mètres. « Le calcul et la visuali-
sation scientifi que de fonctions 
dépendant de six coordonnées, en 
plus du temps, nécessitent le déve-
loppement de nouvelles méthodes 
de simulation », explique en effet 
Éric Sonnendrucker, responsable 
de l’équipe-projet CALVI. « C’est 
pourquoi nous travaillons à partir 
de méthodes mathématiques et in-
formatiques évoluées, dont la mise 
en œuvre est complexe et impose 
de recourir à la parallélisation des 
calculs sur un grand nombre de 
processeurs. »

UN PROJET 

INTERDISCIPLINAIRE

Étant donné l’ampleur et les enjeux 
de ses recherches, l’équipe-pro-
jet CALVI - bilocalisée à Nancy et 
Strasbourg - mène ses travaux en 
commun avec de nombreux parte-
naires académiques. En France, ci-
tons l’Institut Elie Cartan de Nancy 
(INRIA, CNRS et l’université Henri 
Poincaré), l’institut de recherche 
mathématique avancée de Stras-
bourg, le laboratoire des sciences 

de l’image, de l’informatique et de la 
télédétection de Strasbourg, et le la-
boratoire de physique des milieux io-
nisés de Nancy. Au niveau européen, 
CALVI est membre du réseau HYKE 
sur les équations hyperboliques et 
cinétiques et des collaborations ont 
été engagées avec le CEA de Bruyè-
res-le-Châtel et de Cadarache, les 
universités de Stuttgart, de Barcelo-
ne et le laboratoire de Berkeley aux 
États-Unis. « Compte tenu de sa na-
ture pluridisciplinaire, ce projet fait 
interagir mathématiciens appliqués 
et informaticiens spécialistes de la 
visualisation et du calcul parallèle 
et distribué », constate Éric Sonnen-
drucker. « Et cela, bien sûr, en forte 
interaction avec des physiciens des 
plasmas. »

Éric Sonnendrucker
Responsable de l’équipe-projet CALVI, centre de recherche INRIA

Nancy - Grand Est  

DEPUIS 2000 : responsable de l’équipe-projet CALVI.
1996 / 2000 : professeur à l’université Louis Pasteur de Strasbourg.
1998 / 1999 : chargé de recherche au CNRS.
1995 / 1996 : séjours post-doctoraux à Karlsruhe (Allemagne) et Lawrence 
Berkeley National Laboratory (États-Unis).
1995 : thèse à l’ENS Cachan.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

La maîtrise de la fusion entraîne des enjeux scientifi ques,
industriels et fi nanciers considérables au niveau mondial.
Ainsi, en matière de recherches théoriques sur la dynamique 
des plasmas dans un réacteur du type ITER, l’INRIA prévoit 
d’augmenter considérablement ses efforts dans le domaine.

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/calvi.fr.html

1 : simulation de la turbulence dans un plasma de tokamak  
2 : coupe de la machine ITER

2
1

© ITER
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Préserver la qualité de l’eau est une nécessité. Or, les activités humaines, notamment celles qui sont 
liées à l’agriculture et à l’industrie, conduisent au rejet dans la nature de grandes quantités d’éléments 
chimiques qui constituent une nourriture de choix pour les micro-organismes. Ceux-ci se développent 
alors de façon excessive. Une équipe-projet de l’INRIA Nice-Sophia Antipolis tente de modéliser le
phénomène pour mieux le maîtriser.

La dépollution
biologique

L’ÉCOLOGIE MICROBIENNE

Systèmes biologiques ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Si, dans un lac, on procure à des mi-
cro-organismes une nourriture dont ils 
sont friands, ceux-ci vont se développer 
rapidement. Comme ils consomment 
aussi beaucoup d’oxygène ils vont donc 
appauvrir le milieu ambiant et l’on va 
assister à une eutrophisation du lac : 
un processus qui entraîne inexorable-
ment la destruction des formes de vie 
supérieures qu’héberge le lac.
Cet écosystème microbien peut être 
reproduit dans un bioréacteur artifi ciel 
pour y accomplir les fonctions d’épu-
ration des eaux usées : on appelle cela 
la dépollution biologique contrôlée. 
Celle-ci vise à récupérer des effl uents 
(alimentaires, viticoles…) de matières 
organiques et autres composés (par 
exemple des phosphates, des nitra-
tes…), et à les mettre dans une station 
d’épuration, le bioréacteur. Celui-ci 
se présente sous la forme d’une cuve 
contenant des micro-organismes 
choisis pour leur capacité à dégrader 
ces matières chimiques ou organiques 
solubles ou en suspension dans l’eau. 
« Plus ces bactéries sont performan-
tes, plus la dépollution est rapide et 
plus les stations d’épuration peuvent 
être de petite taille. Ensuite, lorsque la 
dépollution a été menée à son terme, 
il est possible de réutiliser directe-
ment ces eaux usées dépolluées pour 
l’arrosage agricole », explique Claude 
Lobry, Responsable de l’équipe-projet 
MERE au centre INRIA de Nice-Sophia 
Antipolis. 
MERE - Modélisation et ressources 
en eau - se consacre aux problèmes 
de dépollution des eaux usées par des 
procédés biologiques. Il s’agit, à partir 
de logiciels de simulation, de concevoir 
des modèles fonctionnels et de mettre 
au point des stratégies de conception 
et de pilotage capables de répondre 
aux besoins de l’exploitation indus-
trielle de ces bioprocédés, comme le 
précise Claude Lobry : « Le principe 
de la dépollution biologique consiste à 
faire comme la nature, mais de façon 
contrôlée, et, dans le cadre de nos re-
cherches, en utilisant la modélisation. 

Partant de situations réalistes décrites 
par des procédés-pilotes, nous étu-
dions des modèles d’écosystèmes mi-
crobiens dont nous faisons une analy-
se mathématique et expérimentale en 
vue de leur utilisation industrielle. »

LES BACTÉRIES PEUVENT AUSSI 

DÉGAGER DE L’ÉNERGIE

UTILISABLE

Les techniques de modélisation ma-
thématique et les simulations sont 
des outils de plus en plus utilisés dans 
l’élaboration de procédés biotechno-
logiques. Aussi les axes de recherche 
de l’équipe-projet MERE portent-ils à 
la fois sur la modélisation de la crois-
sance des populations de bactéries 
(très variable selon les bactéries), sur 
la compétition existant entre souches 
bactériennes, sur la ratio-dépendance 
(le taux de croissance des populations 
de bactéries est fonction de la concen-
tration en substrat nutritif), mais aussi 
sur l’étude des différents modèles de 
procédés biologiques et sur la concep-
tion optimale de cascades de bioréac-
teurs à membranes. « Nous avons des 
projets de développement de procédés 
anaérobies qui dégagent de l’énergie 

en produisant du méthane mais ils de-
mandent une température minimale 
pour entretenir la réaction », ajoute 
Claude Lobry. « Au Sahel, où la tempé-
rature ambiante est élevée, il n’y a pas 
besoin d’apport d’énergie  et nous tes-
tons la faisabilité de ce procédé. »
Compte tenu de la diversité et de la 
complexité des approches des écosys-
tèmes microbiens, l’INRIA a noué un 
grand nombre de partenariats acadé-
miques, parmi lesquels on mention-
nera le Cesame (Centre d’Ingénierie 
du Systèmes, d’Automatique et de 
Mécanique appliquée), l’université Ca-
tholique de Louvain, en Belgique, CMM 
(Centro de modelamiento Matemetico) 
de Santiago du Chili, les universités de 
Mexico ou de Saint-Louis du Sénégal. 
Dans le contexte d’un réseau inter-
national de collaboration Nord-Sud 
(projet Euromed INRIA), nous avons 
noué des contacts avec des industriels 
algériens intéressés par nos projets en 
Afrique…

L’équipe-projet MERE est menée en commun entre l’INRIA Nice-Sophia 
Antipolis et deux laboratoires de l’INRA (Institut national de la recher-
che agronomique) : Analyse des Systèmes et Biométrie, de Montpel-
lier et Biotechnologie de l’Environnement, de Narbonne. 

Claude Lobry
Responsable de l’équipe-projet MERE, centre de recherche INRIA

Sophia Antipolis - Méditerranée 

EN 2004 : création de l’équipe-projet MERE, commune à l’INRA et l’INRIA. 
1981 : professeur à Nice. 
DEPUIS 1980 : il travaille au rapprochement des STIC et des sciences 
du vivant, participe au groupe EDORA créateur de logiciels d’aide à la 
modélisation et à la création de l’équipe-projet COMORE à l’INRIA Sophia
et à la création du réseau COREV.
1973 : professeur à Bordeaux. 
1972 : thèse en mathématiques de l’automatique à Grenoble.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

En matière de dépollution biologique contrôlée, il reste de 
nombreux problèmes à comprendre et à résoudre dans les 
années à venir avant de passer au stade opérationnel. Par 
exemple, les phénomènes qui se passent dans la cuve du bio-
réacteur restent mal connus. On ne sait pas encore pourquoi 
les espèces qui s’adaptent au bioréacteur sont différentes de 
celles qui sont effi caces en milieu naturel, ni pourquoi elles ne 
réalisent pas les mêmes types de dégradations. 

En savoir plus ?

www.inria.fr/recherche/equipes/
mere.fr.html

1 : simulation de compétition ans un écosystème

1
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L’équipe-projet SYMBIOSE conçoit des méthodes d’analyse à grande échelle, dans des séquences d’ADN 
ou de protéines, de « motifs » caractéristiques de maladies ou de processus ciblés. Au-delà de cette 
étude des composants, il s’agit d’aider le biologiste à décrypter les interactions entre la partie hérédi-
taire (ADN) et biochimique (protéines, métabolites) du vivant.

Donner
du sens à l’ADN

LA MODÉLISATION DU VIVANT

Systèmes biologiques ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projet de recherche en bioinformati-
que, SYMBIOSE s’intéresse à la mo-
délisation des données génomiques 
dans le but d’assister le biologiste 
dans la formulation et la découverte 
de nouvelles connaissances. « L’un 
de nos objectifs est de développer des 
logiciels de recherche automatique 
permettant de repérer dans les sé-
quences d’ADN, d’ARN ou de protéi-
nes, certains “ motifs ” associés à des 
pathologies ou à des processus bio-
logiques particuliers », explique à ce 
sujet Jacques Nicolas, responsable 
de l’équipe-projet SYMBIOSE.
Commun au Centre de recherche de 
Rennes-Bretagne Atlantique, à l’IRI-
SA, au CNRS, à l’INSA et à l’université 
de Rennes 1 – SYMBIOSE s’articule 
autour de trois axes thématiques prin-
cipaux. En premier lieu, il s’agit d’ana-
lyser des séquences particulières 
d’ADN en utilisant la théorie des lan-
gages. « Nous avons mis au point  un 
langage servant à modéliser de façon 
symbolique les structures complexes 

observées dans les génomes, précise 
Jacques Nicolas ; nous sommes éga-
lement en mesure de produire auto-
matiquement des ” grammaires bio-
logiques ” capables de différencier un 
ensemble de protéines d’un autre. »

LA GÉNOMIQUE,

GRANDE CONSOMMATRICE

DE RESSOURCES

Ensuite, les chercheurs ont dû se 
pencher sur un problème technique, 
qui conditionne la mise en place de 
ces modèles sophistiqués. Il s’agit 
d’accélérer les calculs longs et coû-
teux (opérations de comparaison, 
de recherche de motifs, calculs de 
prédiction de structures…) que l’on 
rencontre en génomique. De même 
le traitement de masses de données 
mises à jour fréquemment impose de 
concevoir des fi ltres rapides de ces 
bases au travers de l’utilisation de 
processeurs parallèles, de grilles de 
calcul et d’architectures spécialisées. 
Mais SYMBIOSE vise surtout, au fi nal, 

à offrir au biologiste des méthodes 
capables de l’aider dans sa démarche 
d’identifi cation et de compréhension 
de composants élémentaires en per-
pétuelle interaction. « Comprendre un 
système biologique, c’est d’abord être 
capable de raisonner sur un modèle 
complexe où l’on étudie des interac-
tions sur des ensembles de gènes, 
protéines et métabolites, qui s’acti-
vent ou s’inhibent entre eux » consta-
te Jacques Nicolas. « C’est pour cela 
que nous nous intéressons à l’analyse 
et à la caractérisation qualitative du 
comportement des gènes, de façon 
à permettre au biologiste d’expliquer  
ses observations, de diagnostiquer 
les lacunes de son modèle, puis de 
prédire à terme le comportement du 
système. » 

L’équipe-projet SYMBIOSE a conçu des logiciels innovants pour 
les laboratoires de biologie (Protomata, BioQuali…) ainsi que des
prototypes de machines spécialisées (RDisk, Remix).

Jacques Nicolas
Responsable de l’équipe-projet SYMBIOSE, centre de recherche INRIA

Rennes - Bretagne Atlantique 

DEPUIS 2002 : responsable de l’équipe-projet SYMBIOSE et responsable 
du comité scientifi que de bioinformatique d’Ouest-Genopole.
1998 / 2001 : responsable du projet Aïda de modélisation 
et apprentissage pour l’interprétation de données et l’aide à la décision.
1987 : doctorat en informatique à l’université de Rennes.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

focus 
sur l’avenir

Des retombées majeures sont à prévoir en santé dans les 
20 ans à venir. On passe progressivement de l’étude du géno-
me des espèces à celui des individus. En thérapie, des « cartes 
d’identité génomique » pourraient permettre d’administrer 
des médicaments personnalisés, spécialisés en fonction de 
cette carte, donc des prédispositions d’un patient. De même, 
on devrait voir les tests de laboratoire se déplacer progressi-
vement vers des « laboratoires sur puces », véritables usines 
automatiques d’expérimentation miniaturisées.

//////////////////////////////////////////

fait 
marquant

Fortement liée à SYMBIO-
SE, GenOuest est une plate-
forme de bioinformatique 
de niveau national. Elle est 
intégrée à Ouest-Genopole, 
un regroupement de 50 la-
boratoires bretons et ligé-
riens, qui fédère la géno-
mique dans les domaines 
de la santé, de l’agronomie 
et de la biologie marine.

En savoir plus ?

http://www.inria.fr/recherche/
equipes/symbiose.fr.html

1 : carte ReMix, conçue pour le fi ltrage intensif de masses de données
2 : automate modélisant une famille d’enzymes (les Cytochromes P450) 

1 2
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Une structure globale
qui s’appuie 
sur un maillage local

L’institut, souhaitant être au plus près de ses partenaires locaux, a eu 
la volonté de mailler le territoire et de soutenir le développement de 
pôles d’excellence autour de ses huit centres de recherche régionaux. 
Trois d’entre eux ont été créés au 1er janvier 2008.

Notre corps

INRIA Bordeaux - Sud-ouest  ...................... p. 54
INRIA lille - Nord europe ............................ p. 55
INRIA Saclay - Île-de-France ....................... p. 56
INRIA paris - Rocquencourt ........................ p. 57
INRIA Nancy - Grand est  ............................. p. 58
INRIA Rennes - Bretagne Atlantique  .......... p. 59
INRIA Grenoble - Rhône-Alpes  ................... p. 60
INRIA Sophia Antipolis - Méditerranée ....... p. 61
equipes-projets ............................................ p. 62
organigramme et instances ........................ p. 67
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le centre de lille-Nord europe, l’un 
des trois nouveaux sites de recher-
che dont s’est récemment doté l’IN-
RIA, s’est implanté depuis le prin-
temps 2007 sur le parc scientifi que 
de la Haute Borne, non loin de l’uni-
versité des Sciences et technologies 
de lille et de l’École centrale de lille. 
Il rassemble dix équipes-projets, 
certaines communes avec les deux 
établissements précédents, d’autres 
communes avec le CNRS ou l’uni-
versité Charles-de-Gaulle (lille 3). 
Sept de ces équipes travaillent plus 
particulièrement avec le laboratoire 
d’Informatique fondamentale de 
lille (lIFl), deux avec le laboratoire 
d’Automatique, Génie Informatique et 
Signal (lAGIS) et une dernière avec le 
laboratoire paul painlevé. 

Des PARTeNAIRes
De PRemIeR ORDRe
le centre de lille - Nord europe fo-
calise ses recherche sur 4 priorités : 
la conception ambiante, la concep-
tion d’infrastructures logicielles 
et d’interfaces pour l’intelligence 
ambiante, en lien avec le pôle de 

Au carrefour de l’Europe scientifi que. Le centre INRIA Lille-Nord Europe, l’un des trois nouveaux sites 
de l’INRIA, veut mettre à profi t sa proximité géographique avec les grands pays de l’Union européenne 
pour mener ses recherches dans un contexte interdisciplinaire exceptionnellement riche et fécond. 
Déjà, le nombre de partenariats noués depuis le 1er janvier 2008 est impressionnant…

compétitivité « industries du com-
merce », la modélisation et la com-
préhension du vivant (simulateurs 
médicaux, technologies pour la san-
té, analyse du génome), ainsi que 
sur le traitement et l’optimisation de 
problèmes de grande taille, ou en-
core l’apprentissage et le contrôle. 

« Nos objectifs sont abordés en 
étroite collaboration avec les univer-
sités et les laboratoires de la région, 
qui voient dans le développement de 
notre centre un atout majeur pour 
une réussite commune, note Max 
Dauchet qui ajoute : les collectivi-
tés locales sont conscientes de cet 
enjeu et nous soutiennent depuis 
le début ». le centre de lille-Nord 
europe, qui souhaite avoir un rôle 
structurant « euro régional », a 
signé en octobre 2007 un accord-
cadre de partenariat avec le CWI 
(Centrum voor Wiskunde en Infor-
matica) en vue de travailler avec les 
pays-Bas. une équipe-projet mixte, 
basée à Amsterdam, s’attachera à 
la problématique des services logi-
ciels et à leur évolution.

220
collaborateurs

dont 195 
scientifi ques

10
équipes-

projets

Max Dauchet 
Directeur du centre INRIA
Lille-Nord europe

Un des points forts de notre site 
est d’être au cœur d’une concen-
tration scientifi que unique située à 
proximité des universités belges, 
néerlandaises et britanniques qui 
comptent parmi les meilleures. 
Nous souhaitons capitaliser sur 
cette forte dynamique géogra-
phique pour renforcer notre po-
tentiel de chercheurs et atteindre 
15 équipes-projets à la fi n de 2008 
et autour de 25 d’ici 2012. 

INRIA Lille
Nord europe

Bien que son acte de naissance 
soit très récent, le centre INRIA 
Bordeaux - Sud-ouest compte déjà 
7 équipes-projets (dont 2 sont 
basées à pau) et 6 équipes dont 
l’évaluation est en cours et qui de-
vraient devenir offi ciellement des 
équipes-projets dans le courant de 
2008. toutes ces équipes s’appuient 
sur les partenariats forts existants 
avec les universités et les grandes 
écoles de Bordeaux mais aussi avec 
le CNRS, l’université de pau et des 
pays de l’Adour (uppA) et avec leurs 
différents laboratoires : l’IMB (Insti-
tut de Mathématiques de Bordeaux), 
le lMA (laboratoire de Mathémati-
ques Appliquées de pau), le lABRI 
(laboratoire Bordelais de Recher-
che en Informatique), le MIGp (la-
boratoire de Modélisation et d’Ima-
gerie en Géosciences de pau).

Grâce aux personnels scientifi -
ques et administratifs venus depuis 
d’autres centres de l’INRIA et à une 
stratégie dynamique de recrute-
ment local, le centre rassemble 
aujourd’hui 235 personnes, dont 
210 scientifi ques.

Le centre de recherche INRIA Bordeaux - Sud-Ouest a été créé le 1er janvier 2008. Il repose sur les
infrastructures matérielles et humaines mises en place à Bordeaux et à Pau dans le cadre de l’unité de 
recherche Futurs et avec le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine. 

RÉUssIR AVeC Les INDUsTRIeLs
Ce centre a défi ni des priorités de 
recherche pour ses équipes qui se 
partagent en trois grands axes : 
modélisation et calculs pour la mo-
délisation de systèmes complexes ; 
simulation / visualisation multi-
échelle ; et systèmes formels tant 
pour la sémantique du langage 
naturel que pour celles des lan-
gages de programmation et leurs 
environnements de preuve. Des 
thèmes fondamentaux au cœur 
du plan stratégique de l’Institut et 
pour lesquels une des originalités 
du centre est d’avoir une très forte 
implication sur les aspects modé-
lisation.

le jeune centre a d’ores et déjà 
noué de nombreux liens avec le 
monde industriel local pour mu-
tualiser les efforts de recherche 
sur des thématiques identifi ées 
et complémentaires. Dans le ca-
dre d’Aerospace Valley, le centre 
travaille avec les laboratoires de 
recherche de total, Safran/turbo-
meca, thalès, Rhodia, France tele-
com, eDF, Airbus, SNCF, etc.

235
collaborateurs 

dont 210 
scientifi ques

7
équipes-

projets

Centres de recherche ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INRIA Bordeaux
sud-ouest

Claude Kirchner 
Directeur du centre INRIA
Bordeaux - sud-Ouest 

Les capacités de développement 
du centre et les partenariats enga-
gés permettent d’envisager une 
croissance de l’effectif de l’INRIA 
Bordeaux - sud-Ouest d’au moins 
50 % dans les quatre ans à venir. Les 
conventions de partenariat signés 
avec les industriels scellent un mode 
de fonctionnement propre à la culture 
de l’INRIA et qui a fait ses preuves sur 
le plan de la recherche internationale 
et du transfert de technologie.
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Sécurité et fi abilité des logiciels, cryp-
tographie ; recherches sur l’Internet 
du futur et le calcul haute performan-
ce ; modélisation et simulation des 
systèmes complexes dans les domai-
nes de la santé et de la biologie… le 
centre INRIA Saclay - Île-de-France 
répartit ses 14 équipes de recherche 
dans ces trois grands domaines de 
recherche qu’il s’est fi xé pour la pé-
riode 2008-2012. 
toutes ses équipes sont communes 
avec des partenaires académiques 
présents sur le plateau de Saclay ou à 
proximité : le CNRS, l’École polytech-
nique, l’université paris-Sud, l’École 
normale supérieure de Cachan et 
l’École centrale de paris. 
le centre a également noué des rela-
tions privilégiées avec le CeA dans le 
cadre du projet Neurospin pour l’ex-
ploration du cerveau par IRM à haut 
champ, ainsi qu’avec Microsoft Re-
search puisque c’est à Saclay qu’est
implanté le laboratoire commun
INRIA/Microsoft Research. Digiteo 
- devenu en 2006 RtRA, Réseau thé-
matique de Recherche Avancée - est 
né de la volonté de l’INRIA et celles du 
CeA, du CNRS, de l’École polytechni-

Le centre de recherche INRIA Saclay - Île-de-France est, avec Lille et Bordeaux, un des trois centres 
« incubés » au sein de l’unité de recherche INRIA Futurs. Il est devenu offi ciellement l’un des huit
centres de recherche INRIA le 1er janvier 2008. 

que, de Supelec et de l’université pa-
ris-Sud afi n de réunir les meilleures 
compétences pour amener la recher-
che en sciences et technologies de 
l’information et de la communication 
en Île-de-France au meilleur niveau 
mondial. 

en parallèle, les équipes de recher-
che sont impliquées dans le pôle 
de compétitivité System@tic paris-
Région sur les thèmes de la concep-
tion, de la réalisation et de la maîtrise 
des systèmes complexes.

UN RÔLe FÉDÉRATeUR 
eT sTRUCTURANT
l’objectif du centre est de fédérer 
des projets de recherche innovants 
autour de problèmes posés par le 
développement de logiciels criti-
ques, les réseaux de communica-
tion et le web. et cela, en conjuguant 
des recherches en informatique 
fondamentale et dans les domaines 
d’application innovants. 
Sa structure donne ainsi la possi-
bilité à ses 300 chercheurs de mu-
tualiser leurs efforts sur des sujets 
communs, tout en collaborant avec 

14
équipes-

projets

360
collaborateurs

dont 300
scientifi ques

Centres de recherche ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INRIA saclay
Île-de-France

une des spécifi cités du centre paris-
Rocquencourt, est de ne pas être 
intégré dans un site universitaire. en 
contrepartie de cette particularité géo-
graphique, une politique volontariste 
a conduit ses dirigeants successifs à 
développer des partenariats avec des 
universités et grandes écoles d’Île-de-
France. À ce jour, près de la moitié 
des 31 équipes-projets du site sont 
communes avec des établissements 
d’enseignement supérieur.

LA PROmOTION
Des mATHÉmATIQUes
outre ses partenaires académiques en 
Île-de-France, le centre paris - Roc-
quencourt gère également l’antenne 
INRIA de pékin, le lIAMA et plu-
sieurs recherches communes sont 
menées avec des institutions offi ciel-
les chinoises, universités et Acadé-
mie des sciences, notamment. Mais la 
recherche n’implique pas seulement 
des chercheurs en activité dans les 
laboratoires ; elle suppose aussi que 
des forces nouvelles soient prêtes à 
prendre la relève. Il faut donc informer 
et former les jeunes. « en 2007, pré-
cise Antoine petit, nous avons renou-

En 2007, le centre s’est choisi trois axes de recherche prioritaires : la modélisation du vivant et de
l’environnement, les réseaux et systèmes de communication, et les logiciels fi ables et la sécu-
rité. Cette année, 10 projets ont été sélectionnés par la Commission européenne via le 7e PCRD et
150 chercheurs étrangers ont été accueillis. 

velé, en y associant le centre INRIA 
Saclay – Île-de-France, un partena-
riat fort avec l’Académie de Versailles 
afi n de promouvoir les mathématiques 
dans l’enseignement secondaire. Il 
s’agit de donner aux élèves le goût 
des sciences et de leur montrer que 
les mathématiques ont un très grand 
nombre d’applications passionnantes, 
qu’ils ignorent le plus souvent ! »

UNe ReCHeRCHe
INTeRDIsCIPLINAIRe eN PLeIN 
DÉVeLOPPemeNT
parmi les trois thématiques prioritai-
res du centre paris – Rocquencourt 
fi gure la modélisation du vivant et 
de l’environnement. Ces recherches 
sont en pleine expansion au sein du 
centre et font l’objet de collabora-
tions de plus en plus fréquentes avec 
des biologistes, des médecins et des 
spécialistes du climat. la modélisa-
tion du cœur, la chronobiologie, la 
biologie systémique, l’écoulement 
de polluants dans les sols ou encore 
la qualité de l’air font partie des 
principaux sujets sur lesquels les 
mathématiciens et informaticiens du 
centre coopèrent avec les meilleu-

600
collaborateurs

dont 420
scientifi ques

Antoine Petit
Directeur du centre INRIA
Paris - Rocquencourt

Notre souci est de concilier en per-
manence une recherche au plus 
haut niveau international avec des 
applications concrètes et une valori-
sation productive avec le monde réel. 
et cela ne peut se faire qu’au travers 
d’interactions fréquentes et d’un dia-
logue constant avec les entreprises, 
qui nous permettent de connaître et 
de comprendre leurs besoins tech-
nologiques et donc d’orienter notre 
politique de recherche.

INRIA paris
rocquencourt

Michel Bidoit
Directeur du centre INRIA saclay
Île-de-France

Notre centre s’est bâti en s’ap-
puyant d’abord et avant tout sur des 
petits groupes de chercheurs qui 
ont monté des projets communs 
avec l’INRIA au sein de laboratoires 
partenaires. L’INRIA a la volonté 
d’être un acteur structurant du 
plateau de saclay destiné à devenir 
un pôle scientifi que mondial. Nous 
sommes aujourd’hui dans une dy-
namique très prometteuse ! 

31
équipes-

projets

res équipes des domaines d’applica-
tions visés, en particulier à l’Andra, à
l’Inserm et à l’Inra.

les industriels qui sont présents 
dans le tissu économique local, tels 
que Alcatel lucent, Dassault Avia-
tion, France telecom, eADS. 



Créé en 1986, le centre INRIA Nancy-
Grand est développe l’essentiel de 
ses activités scientifi ques en par-
tenariat étroit avec les universités 
lorraines à Nancy et à Metz. tout en 
maintenant cet ancrage fort, le cen-
tre, déjà présent avec des équipes à 
Besançon et à Strasbourg, souhaite 
renforcer son rayonnement dans la 
grande région, y compris au-delà 
des frontières. une convention de 
partenariat a d’ailleurs été signée 
en 2007 avec l’Institut Max planck 
à Sarrebrück. Des projets avec le 
luxembourg autour de la sécurité in-
formatique sont également en cours 
de lancement.

sTIC eT sCIeNCes DU VIVANT
plusieurs systèmes issus des travaux 
des équipes-projets du centre appor-
tent une contribution appréciée dans le 
domaine de la médecine, en imagerie 
médicale par exemple, ou du handicap. 
Ainsi, un concept de « tête parlante » 
permet de restituer sur un visage virtuel 
les phénomènes articulatoires captu-
rés en trois dimensions au niveau de la 
langue et des lèvres. et cela grâce à un 
logiciel qui analyse la parole prononcée 

Cognition, perception, traitement des langues et des connaissances, sûreté et sécurité informatique, 
simulation, optimisation et contrôle des systèmes complexes… autant de domaines privilégiés pour le 
centre de recherche INRIA Nancy-Grand Est, qui s’engage également dans l’exploration des multiples 
interactions entre STIC et sciences du vivant.

par un locuteur réel et la restitue avec 
réalisme sur cette tête parlante. « Nous 
sommes convaincus que ces recher-
ches ont le potentiel d’apporter à terme 
une aide nouvelle aux handicapés et 
spécialement aux malentendants », 
confi rme Karl tombre. 

Sécurité informatique 
Sur la base d’une longue expérience 
et d’une expertise de premier plan 
dans le domaine de la fi abilité des 
systèmes informatiques, sur des 
sujets tels que la conception sûre de 
logiciels, la vérifi cation ou le dévelop-
pement prouvé et certifi é, le centre a 
élargi ses recherches pour englober 
aussi des questions liées à la sécuri-
té informatique : techniques de pré-
vention, de détection et de protection 
contre les attaques et les codes mal-
veillants, analyse de ces derniers. 
« Avec nos partenaires et grâce au 
soutien fort de la Région lorraine et 
de la Communauté urbaine du Grand 
Nancy, nous sommes en train de 
mettre en place le premier labora-
toire civil français de haute sécurité 
informatique », indique Karl tombre. 
le centre a tout particulièrement ac-

460
collaborateurs

dont 360 
scientifi ques

21
équipes-

projets

Centres de recherche ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INRIA Nancy
Grand est

Karl Tombre 
Directeur du centre 
INRIA Nancy-Grand est

Les interactions entre sTIC et scien-
ces du vivant sont nombreuses et 
passionnantes. Que ce soit des pro-
blèmes d’extraction de connaissan-
ces à partir de grosses masses de 
données comme on en trouve en 
cancérologie ou en sciences de l’en-
vironnement, ou les approches in-
formatiques et mathématiques fi nes 
nécessaires pour modéliser le sys-
tème neuronal humain ou la propa-
gation de maladies à vecteur comme 
la malaria, pour citer deux exemples, 
nous sommes à chaque fois dans un 
dialogue fertile entre disciplines.

quis une expérience de tout premier 
plan dans l’audit de sécurité des dis-
positifs de voix sur Ip.
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S’inscrivant dans le plan stratégique 
2008-2012 de l’INRIA, trois grandes 
thématiques sont prioritaires pour 
le centre Rennes - Bretagne Atlanti-
que : réseaux et systèmes distribués à 
grande échelle ; conception, analyse et 
compilation des logiciels embarqués ; 
images et données multimodales. le 
premier thème inclut, suivant les 
contextes, des questions de mobilité, 
de sûreté, d’auto-organisation et de 
gestion. Il concerne en particulier 
les réseaux pair-à-pair, ou les grilles 
informatiques qui permettent de coor-
donner des milliers d’ordinateurs dans 
la réalisation de calculs ou de tâches 
complexes. la conception, l’analyse 
et la compilation des logiciels embar-
qués, ont des applications dans les 
domaines comme l’avionique et les 
télécommunications. le troisième axe 
de recherche, vise à traiter, commu-
niquer, exploiter, ou générer des ima-
ges, des vidéos, ce qu’on appelle « des 
données multimodales ». Il s’applique, 
par exemple, à l’indexation multimédia, 
l’imagerie médicale, la robotique ou 
la réalité virtuelle. le centre explore 
aussi certains aspects de protection 
de contenus.

La convergence des trois secteurs : informatique, télécommunications et multimédia est un domaine 
d’investigation potentiellement très riche. Le centre Rennes - Bretagne Atlantique met à profi t l’acquis 
historique de la région dans ces secteurs pour s’affi rmer comme un centre d’excellence scientifi que au 
niveau international.

« À cela j’ajouterai l’expansion des 
sciences numériques qui marquent 
les relations étroites entre les StIC 
et d’autres disciplines scientifi ques 
comme la biologie, la médecine, la 
mécanique ou les géosciences. un 
domaine d’investigation important 
avec un réel potentiel de collaborations 
applicatives et industrielles », précise 
à ce sujet patrick Bouthemy, qui a pris 
la direction du centre de recherche 
INRIA Rennes-Bretagne Atlantique le 
1er juillet 2007. 

UN CeNTRe ACTIF DANs
L’ORGANIsATION De CONGRès 
INTeRNATIONAUX
le centre Rennes- Bretagne Atlantique 
est très sensible à la communication 
scientifi que. À titre d’exemple, il a orga-
nisé pendant l’été 2007, plusieurs mani-
festations scientifi ques internationales, 
la conférence euro-par 2007, dans le 
domaine du calcul parallèle et distribué, 
Scicade 2007, conférence internationale 
sur le calcul scientifi que et les équations 
différentielles, et CoreGRID, un sympo-
sium rassemblant au plan européen les 
meilleurs chercheurs dans le domaine 
des grilles informatiques.

615
collaborateurs

dont 475 
scientifi ques

26
équipes-

projets

Patrick Bouthemy 
Directeur du centre INRIA 
Rennes-Bretagne Atlantique

Nous avons une triple politique ré-
gionale, nationale et européenne. 
en Région nous sommes impliqués 
dans Ouest Génopole en bioinfor-
matique, le pôle de compétitivité 
« images et Réseaux », et, à travers 
le CPeR (*), dans l’équipement de 
plateformes (neuro-imagerie avec 
le CHU de Rennes, grilles, immer-
sion virtuelle). Nous participons 
aux programmes de l’ANR. Nous 
coordonnons 2 projets européens 
d’envergure : Core Grid et Xtreem 
Os (grilles informatiques) et por-
tons le projet Fluid en imagerie et 
écoulement des fl uides. 
(*) Contrat de projets État Région

INRIA rennes
Bretagne Atlantique



60
61

INRIA / RAppoRt ANNuel 2007 / Notre corps

Créé en 1983 dans ce qui allait de-
venir l’une des plus importantes 
technopoles européennes, le centre 
INRIA de Sophia Antipolis-Méditer-
ranée revendique, aujourd’hui, pour 
ses équipes basées sur les sites de 

Sophia Antipolis, de Marseille et de 
Montpellier, une spécialisation parti-
culièrement pointue dans les réseaux 
et l’informatique omniprésents, la 
médecine et la biologie numérique, 
la modélisation, la simulation et l’in-
teraction avec le monde réel. 
Ces dernières années, le centre a 
fortement développé son excellence 
dans les domaines de la modélisa-
tion des sciences du vivant, que ce 
soit pour des applications à l’agrono-
mie, à la bio-ingénierie, à l’imagerie 
médicale, aux neurosciences ou en-
core à la robotique palliative au han-
dicap. Ce dynamisme se construit en 
partenariat et également grâce aux 
collaborations fortes établies dans le 
cadre des projets ANR et des projets 
européens - 2007 ayant été une an-
née exceptionnelle avec un taux de 
succès de 44 % sur l’ANR (17 projets 
acceptés) et 30 % au Fp7 (14 projets 
acceptés).

Des ALGUes
À LA sTATION-seRVICe… 
parmi les succès à l’ANR sur les 
bioénergies, le projet Shamash, pilo-
té par l’INRIA avec six partenaires -et

Le centre est un acteur majeur du secteur des STIC pour « l’Arc méditerranéen ».
Son atout ? Mettre ses forces en réseau par le biais de partenariats et de projets pluridisciplinaires.

pour la première fois en France- 
mène des recherches sur l’utilisa-
tion de microalgues pour la pro-
duction de biocarburants, avec un 
rendement trente fois supérieur à 
celui du colza ou du tournesol ! les 
chercheurs ont en effet remarqué 
que certaines microalgues étaient 
capables de secréter des lipides 
lorsqu’elles étaient mises dans des 
situations de stress intense (i.e. : 
une modifi cation de la pression 
ambiante ou une pénurie en nutri-
ments). Des lipides aux carburants 
il n’y a qu’un pas, que la nature met 
des millions d’années à accomplir ! 
un défi  reste à surmonter : réussir à 
maintenir ces microalgues dans un 
état de stress (donc instable) le plus 
longtemps possible. le problème 
posé est celui du maintien en équi-
libre d’un écosystème… l’automa-
tique pour le vivant permet la mo-
délisation et la simulation, étapes 
essentielles pour la compréhension 
des paramètres et leur validation 
avec la construction d’un site pilote.

500
collaborateurs

dont 400
scientifi ques

28
équipes-

projets

Gérard Giraudon 
Directeur du centre INRIA
sophia Antipolis-méditerranée 

Notre dynamisme se construit 
notamment grâce à des partena-
riats et en 2007, plus de la moitié 
des équipes-projets INRIA sont 
communes : soit avec des écoles 
(eNs, emP, eNPC, INPL), des ePsT 
(CNRs, INRA) et un ePIC (CIRAD) 
soit, bien sûr, avec des universités 
(Nice-sophia Antipolis, montpellier 
1 et 2, Provence, Henry Poincaré). 

INRIA sophia Antipolis
Méditerranée

Grenoble apparaît comme le berceau 
de l’informatique française avec la 
création du laboratoire de calcul de 
l’Institut National polytechnique par 
Jean Kuntzmann en 1951. Aujourd’hui, 
le centre INRIA Grenoble-Rhône-Al-
pes compte 23 équipes de recherche, 
200 chercheurs et enseignants-cher-
cheurs, 200 ingénieurs, techniciens et 
administratifs et 200 doctorants. Depuis 
1998, 17 start-ups ont été créées à par-
tir des recherches menées dans l’insti-
tut et ont généré plus de 600 emplois.

PARTeNARIATs eT ÉQUIPes
COmmUNes
la quasi-totalité des équipes-projets 
(27 sur 28) de l’INRIA Grenoble-Rhône-
Alpes sont communes avec d’autres 
organismes. parmi les organismes 
partenaires, on compte le CNRS, l’uni-
versité Joseph Fourier, l’Institut Natio-
nal polytechnique, le CeA-leti, sans 
oublier l’École Normale Supérieure, 
l’Institut National des Sciences Appli-
quées et l’université Claude Bernard, 
pour les équipes implantées à lyon. 
enfi n les partenariats européens et 
internationaux ne sont pas en reste 
puisque 1/3 de ces équipes-projets sont 

La région Rhône-Alpes est l’une des plus dynamiques d’Europe. Rien d’étonnant que l’INRIA Grenoble - 
Rhône-Alpes, créé en 1992, se soit particulièrement bien développé dans cet environnement privilégié. 
Au rang de ses grands projets actuels, la conception de logiciels embarqués fi ables, la modélisation pour 
l’environnement, la biologie et la médecine et l’interaction avec des environnements réels ou virtuels.

associées avec des équipes étrangères 
de renommée internationale, en euro-
pe, aux États-unis, au Japon, en Chine 
ou au Brésil. « Équipes communes et 
partenariats forts sont des atouts pour 
l’avenir », reconnaît François Sillion.
Au travers du pôle de compétitivité 
mondial Minalogic, qui rassemble les 
acteurs académiques et industriels de 
la région dans le domaine des micro- 
et nanotechnologies, l’INRIA Grenoble 
– Rhône-Alpes participe à plus de 15 
projets  de conception de systèmes 
miniaturisés intelligents, associant des 
contraintes de consommation d’éner-
gie, de fi abilité, d’interopérabilité ou de 
reconfi guration dynamique de leurs 
architectures matérielles. À ces parte-
nariats, il faut ajouter une implication 
particulière dans le consortium GRAVIt 
(Grenoble Alpes Valorisation et Innova-
tion technologique) créé par 7 établisse-
ments de recherche et d’enseignement 
supérieur, dont bien sûr l’INRIA Greno-
ble-Rhône-Alpes, et représentant plus 
de 200 laboratoires. GRAVIt, qualifi é de 
« stimulateur d’innovation » a l’ambition 
de professionnaliser l’interface entre les 
laboratoires de recherche et les entre-
prises. objectif : répondre aux besoins 

Centres de recherche //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INRIA Grenoble
rhône-Alpes

François Sillion
Directeur du centre INRIA 
Grenoble - Rhône-Alpes

« Que ce soit dans les secteurs de 
la bioinformatique appliquée à la 
santé, des logiciels embarqués, en 
particulier sur des puces, ou enco-
re des loisirs numériques, nos re-
cherches s’intègrent parfaitement 
dans le paysage scientifi que ré-
gional. Nous focalisons également 
nos activités de recherche dans 
des secteurs à fort impact sociétal, 
comme la modélisation et la simu-
lation de phénomènes physiques 
ou biologiques complexes tels que 
les évolutions climatiques, les ef-
fets de pollution ou encore le fonc-
tionnement de molécules pharma-
ceutiques ».

570
collaborateurs

dont 448
scientifi ques

23
équipes-

projets

d’innovation des entreprises en stimu-
lant et en soutenant le développement 
de nouvelles solutions technologiques 
par ses laboratoires. 
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sysTèmes
communicants
Systèmes distribués  
et architectures réparties

ACES (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
michel BANÂTRe – Informatique diffuse et 
systèmes embarqués [B]

ADEPT (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
michel HURFIN – Algorithmes pour des sys-
tèmes dynamiques sûrs [B]

ARLES – paris-Rocquencourt, Valérie 
IssARNy – Architecture logicielles et sys-
tèmes distribués [A]

ASAP (9) – Rennes - Bretagne Atlantique 
& Saclay - Île-de-France, Anne-marie 
KeRmARReC – As scalable as possible : 
fondements des systèmes large-échelle 
dynamiques [u]

JACQUARD (36) – lille - Nord europe, 
Jean-marc GeIB – tissage de composants 
logiciels [H]

OASIS (15) – Sophia Antipolis - Méditerranée, 
Denis CAROmeL – objets actifs, sémantique, 
Internet et sécurité [C]

OBASCO (13) – Rennes - Bretagne Atlan-
tique, Pierre COINTe – objets, aspects et 
composants [K]

PHOENIX (32) – Bordeaux - Sud-ouest, 
Charles CONseL – technologie des langa-
ges de programmation pour les services de 
communication [G]

POPS (36) – lille - Nord europe, David sIm-
PLOT-RYl – Système et réseau pour petits 
objets portables et sécurisés [H]

REGAL (2) – paris-Rocquencourt, Pierre 
seNs – Répartition et gestion d’applications 
à large échelle [I]

SARDES (25) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Jean-Bernard sTeFANI – Architecture de 
systèmes réflexifs pour les environnements 
distribués [e]

TRISKELL (8) – Rennes - Bretagne Atlan-
tique, Jean-marc JeZeQUeL – Construction 
fiable et efficace d’applications par assem-
blage de composants logiciels [B]

Réseaux et télécommunications 

ARES (40) – Grenoble - Rhône-Alpes, sté-
phane UBeDA – Architectures de réseaux 
de services [o]

DISTRIBCOM (10) – Rennes - Bretagne 
Atlantique, Albert BeNVeNIsTe – Algorith-
mes itératifs et distribués pour la gestion de 
réseaux et le traitement du signal en télé-
communications [B]

GANG (3) – paris-Rocquencourt, Philippe 
JACQUeT – Réseaux, graphes et algorith-
mes [I]

HIPERCOM – paris-Rocquencourt, Phi-
lippe JACQUeT – Communication hautes 
performances [AA]

MADYNES (20) – Nancy - Grand est, Olivier 
FesTOR – Supervision des réseaux et services 
dynamiques [D]

MAESTRO (41) – Sophia Antipolis - Médi-
terranée, Philippe NAIN – Modèles pour 
l’analyse des performances et le contrôle 
des réseaux [Y]

MASCOTTE (15) – Sophia Antipolis - Médi-
terranée, Jean-Claude BeRmOND – Métho-
des algorithmiques, simulation, combinatoire 
et optimisation des télécommunications [C]

PLANETE – Sophia Antipolis - Méditerranée 
& Grenoble - Rhône-Alpes, Walid DABBOUs 
– protocoles et applications pour l’Internet [V]

RAP – paris-Rocquencourt, Philippe 
ROBeRT – Réseaux, algorithmes et proba-
bilités [A]

TREC (1) – paris-Rocquencourt, François 
BACCeLLI – théorie des réseaux et com-
munications [I]

Systèmes embarqués et mobilité

AOSTE (15) – Sophia Antipolis - Méditer-
ranée & paris-Rocquencourt, Robert De 
sImONe – Modèles et méthodes pour l’ana-
lyse et l’optimisation des systèmes temps 
réel embarqués [V]

DART (36) – lille - Nord europe, Jean-Luc 
DeKeyseR – Apports du parallélisme don-
nées au temps réel [H]

ESPRESSO (8) – Rennes - Bretagne Atlan-
tique, Jean-Pierre TALPIN – environnement 
de spécification de programmes réactifs 
synchrones [B]

MIMOSA (42) – Sophia Antipolis - Méditerra-
née Gérard BOUDOL – Migration et mobilité : 
sémantique et applications [Z]

MOSCOVA – paris-Rocquencourt, Jean-
Jacques LeVy – Mobilité, sécurité, concur-
rence, vérification et analyse [AA]

POP ART (25)  – Rhône-Alpes, Alain GIRAULT 
– Contrôle-commande temps réel sûr [e]

S4 (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, Benoît 
CAILLAUD – Synthèse et supervision de sys-
tèmes, scénarios [B]

TRIO (20) – Nancy - Grand est, Françoise 
sImONOT-LION – temps réel et interopé-
rabilité [D]

VASY (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, Hubert 
GARAVeL – Validation de systèmes, recherche 
et application [e]

VERTECS (8) – Rennes - Bretagne Atlanti-
que, Thierry JÉRON – Modèles et techniques 
de vérification appliqués au test et au contrôle 
de systèmes réactifs [B]

Architecture et compilation

ALCHEMY (28) – Saclay - Île-de-France, 
Olivier TemAm – Architectures, languages 
and compilers to harness the end of Moore 
years [F]

CAPS (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
André seZNeC – Compilation, architectures 
parallèles et système [B]

COMPSYS (26) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Alain DARTe – Compilation et systèmes 
enfouis [o] 

sysTèmes
cognitifs
Modélisation statistique 
et apprentissage

AXIS – Sophia Antipolis - Méditerranée 
& paris-Rocquencourt, Brigitte TROUsse 
– Conception, analyse et amélioration de 
systèmes d’informations dirigées par les 
usages [V]

CORTEX (20) – Nancy - Grand est,  
Frédéric ALeXANDRe – Intelligence neu-
romimétique [D]

DREAM (9) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
marie-Odile CORDIeR – Diagnostic, recom-
mandation d’actions et modélisation [B]

MAIA (20) – Nancy - Grand est, François 
CHARPILLeT – Machine intelligente et auto-
nome [D]

SEQUEL (38) – lille - Nord europe, Philippe 
PReUX – Sequential learning [H]

Les 151 équipes-projets    
INRIA actives en 2007

SELECT (28) – Saclay - Île-de-France, Pas-
cal mAssART – Sélection de modèles en 
apprentissage statistique [F]

TAO (28) – Saclay - Île-de-France, marc 
sCHOeNAUeR – thème apprentissage et 
optimisation (F) 

Images et vidéo : perception, 
indexation, communication

ARIANA (15)  – Sophia Antipolis - Méditerra-
née, Josiane ZeRUBIA – problèmes inverses 
en observation de la terre et cartographie [C]

IMEDIA – paris-Rocquencourt, Nozha BOU-
JemAA – Images et multimédia : indexation, 
navigation et recherche [A]

LAGADIC (8) – Rennes - Bretagne Atlanti-
que, François CHAUmeTTe – Asservissement 
visuel en robotique, vision et animation [B]

LEAR (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Cordelia sCHmID – Apprentissage et recon-
naissance en vision par ordinateur [e]

MAGRIT (20) – Nancy - Grand est, marie-
Odile BeRGeR – Augmentation visuelle d’en-
vironnements complexes [D]

QGAR (20) – Nancy - Grand est, salvatore 
TABONNe – Recherche d’information gra-
phique par l’analyse et la reconnaissance [D]

TEMICS (8) – Rennes - Bretagne Atlanti-
que, Christine GUILLemOT – traitement, 
modélisation et communication d’images 
numériques [B]

VISTA (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Patrick BOUTHemy – Vision spatio-tempo-
relle et apprentissage [B]

WILLOW (1) – paris-Rocquencourt, Jean 
PONCe – Modèles de la reconnaissance 
visuelle d’objets et de scènes [I]

Données multimédia : interprétation  
et interaction homme-machine

ECOO (20) – Nancy - Grand est, Claude 
GODART – environnement pour la coopé-
ration [D]

EDELWEISS – Sophia Antipolis - Méditerra-
née, Rose DIeNG-KUNTZ – Échanges, docu-
ments, extraction, langages, Web, ergonomie, 
interactions, sémantique, serveurs [C]

IN-SITU (28) – Saclay - Île-de-France, Wendy 
mACKAy – Interaction située [F]

MERLIN (43) – paris-Rocquencourt & Nancy 
- Grand est, Dominique sCAPIN – Méthodes 
pour l’ergonomie des logiciels interactifs [t]

METISS (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Frédéric BImBOT – Modélisation et expéri-
mentation pour le traitement des informa-
tions et des signaux sonores [B]

ORION – Sophia Antipolis - Méditerranée, 
monique THONNAT – environnements de 
résolution de problèmes pour des systèmes 
autonomes [C]

PAROLE (20) – Nancy - Grand est, yves 
LAPRIe – Analyse, perception et reconnais-
sance de la parole [D]

PRIMA (25) – Grenoble - Rhône-Alpes, James 
CROWLey – perception, reconnaissance et 
intégration pour la modélisation des acti-
vités [e]

Synthèse d’images et réalité 
virtuelle

ALCOVE (36) – lille - Nord europe, Christo-
phe CHAILLOU – Agir et collaborer sur des 
objets virtuels complexes [H]

ALICE (20) – Nancy - Grand est, Bruno LÉVy 
– Géométrie et lumière [D]

ARTIS (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
François sILLION / Nicolas HOLZsCHUCH 
– Acquisition, représentation et transforma-
tions pour l’image de synthèse [e]

BUNRAKU (44) – Rennes - Bretagne Atlan-
tique, stéphane DONIKIAN – perception, 
décision et action d’humains réels et virtuels 
au sein d’univers virtuels, et impact sur le 
monde réel [B]

EVASION (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
marie-Paule CANI – environnements virtuels 
pour l’animation et la synthèse d’images 
d’objets naturels [e]

IPARLA (32) – Bordeaux - Sud-ouest, Pascal 
GUITTON – Visualisation et manipulation de 
données complexes sur terminaux mobiles 
communicants [G]

REVES – Sophia Antipolis - Méditerranée, 
George DReTTAKIs – Rendu et environne-
ments virtuels sonorisés [C]

sysTèmes
symboliques
Sécurité et fiabilité du logiciel

CASSIS (21) – Nancy - Grand est, michaël 
RUsINOWITCH – Combinaison d’approches 
pour la sécurité des systèmes infinis [AB]

CONTRAINTES – paris-Rocquencourt, 
François FAGes – programmation par 
contraintes [A]

EVEREST – Sophia Antipolis - Méditerra-
née, Gilles BARTHe – environnements de 
vérification et sécurité du logiciel [C]

GALLIUM – paris-Rocquencourt, Xavier 
LeROy – langages de programmation, types, 
compilation et preuves [A]

LANDE (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Thomas JeNseN – Conception et validation 
de logiciels [B]

LOGICAL (30) – Saclay - Île-de-France, Gilles 
DOWeK – logique et calcul [F]

MARELLE – Sophia Antipolis - Méditerra-
née, yves BeRTOT – Mathématiques, raison-
nement et logiciel [C]

MOSEL (20) – Nancy - Grand est, Dominique 
mÉRy – Développement prouvé de systèmes 
informatiques [D]

PARSIFAL (29) – Saclay - Île-de-France, Dale 
mILLeR – Recherche de preuve et raisonne-
ment sur des spécifications logiques [F]

PROTHEO (20) – Nancy - Grand est, Claude 
KIRCHNeR – Contraintes, déduction automati-
que et preuves de propriétés de logiciels [D]

PROVAL (47) – Saclay - Île-de-France, Chris-
tine PAULIN – preuve de programmes [F]

SECSI (31) – Saclay - Île-de-France, Jean 
GOUBAULT-LARReCQ – Sécurité des sys-
tèmes d’information [p]

Calcul des effets de diffraction et de réflexion directe 
du son pour des applications interactives

Synthèse d’image : comparaison de différentes métho-
des d’intégration des champs de direction 
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Optimisation et problèmes 
inverses en stochastique ou 
en grande dimension
 
ASPI (8) – Rennes - Bretagne Atlanti-
que, François Le GLAND – Applications 
statistiques des systèmes de particules en 
inter-action [B]

CLIME (7) – paris-Rocquencourt, Isabelle 
HeRLIN – Couplage de la donnée environne-
mentale et des modèles de simulation numé-
rique pour une intégration logicielle [S]

CORIDA (22) – Nancy - Grand est, marius 
TUCsNAK – Contrôle robuste infini-dimen-
sionnel et applications [M]

MATHFI (4) – paris-Rocquencourt, Agnès 
sULem – Mathématiques financières [S]

MOISE (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, eric 
BLAyO – Modélisation, observations, identifi-
cation en sciences de l’environnement [e]

SISTHEM (8) – Rennes - Bretagne Atlanti-
que, michèle BAsseVILLe – Inférence sta-
tistique pour la surveillance d’intégrité de 
structures [B]

TOSCA (20) – Sophia Antipolis - Méditerranée 
& Nancy - Grand est, Denis TALAy – Simuler 
et calibrer les modèles stochastiques [X]

TROPICS – Sophia Antipolis - Méditerranée, 
Laurent HAsCOËT – transformations et outils 
informatiques pour le calcul scientifique [C]

Modélisation, simulation et analyse 
numérique

BANG (1) – paris-Rocquencourt, Benoit PeR-
THAme – Analyse numérique de modèles non 
linéaires pour la bio- et géophysique [R]

CALVI (23) – Nancy - Grand est, eric sON-
NeNDRUCKeR – Calcul scientifique et visua-
lisation [N]

ESTIME – paris-Rocquencourt, Jérôme 
JAFFRÉ – estimation de paramètres et modé-
lisation en milieu hétérogène [A]

GAMMA – paris-Rocquencourt, Paul-Louis 
GeORGe – Génération automatique de mailla-
ges et méthodes d’adaptation [A]

IPSO (12) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Philippe CHARTIeR – Méthodes numériques 
préservant les invariants [B]

MACS – paris-Rocquencourt, Domini-
que CHAPeLLe – Modélisation, analyse et 
contrôle pour le calcul des structures [A]

MAGIQUE-3D (35) – Bordeaux - Sud ouest, 
Hélène BARUCQ – Modélisation avancée en 
géophysique 3D [Q]

MC2 (34) – Bordeaux - Sud ouest, Thierry 
COLIN – Modélisation, contrôle et calcul [G]

MICMAC (7) – paris-Rocquencourt, Claude 
Le BRIs – Méthodes et ingénierie du calcul 
multi-échelle de l’atome au continuum [J]

NACHOS (15) – Sophia Antipolis - Méditer-
ranée, stéphane LANTeRI – Modélisation 

numérique et calcul intensif pour des pro-
blèmes d’évolution en domaines complexes 
et milieux hétérogènes [C]

OPALE (15) – Sophia Antipolis - Méditerranée 
& Grenoble - Rhône-Alpes, Jean-Antoine 
DesIDeRI – optimisation et contrôle, algo-
rithmiques numériques et intégration de 
systèmes complexes multidisciplinaires régis 
par des eDp [W]

POEMS (6) – paris-Rocquencourt, Patrick 
JOLy – propagation des ondes : étude mathé-
matique et simulation [R]

SIMPAF (36) – lille - Nord europe, Thierry 
GOUDON – Simulation et modèles pour les 
particules et les fluides [H]

SMASH (16) – Sophia Antipolis - Médi-
terranée, Hervé GUILLARD – Simula-
tion, modélisation, analyse de systèmes  
hétérogènes [Z]

sysTèmes
biologiques 
Modélisation et simulation 
pour la biologie et la médecine

ASCLEPIOS – Sophia Antipolis - Médi-
terranée, Nicholas AyACHe – Analyse et 
simulation d’images biomédicales [C]

COMORE (2) – Sophia Antipolis - Méditerra-
née, Jean-Luc GOUZÉ – Contrôle et modéli-
sation de ressources renouvelables [C]

DEMAR (17) – Sophia Antipolis - Méditer-
ranée, David GUIRAUD – Déambulation et 
mouvement artificiel [l]

HELIX (45) – Grenoble - Rhône-Alpes, Alain 
VIARI – Informatique et génomique [AD]

MERE (18) – Sophia Antipolis - Méditerranée, 
Claude LOBRy – Modélisation et ressources 
en eau [l]

ODYSSEE (1) – Sophia Antipolis - Méditer-
ranée, Olivier FAUGeRAs – Vision algorith-
mique et biologique [C]

REO (2) – paris-Rocquencourt, Jean-Fré-
déric GeRBeAU – Simulation numérique 
d’écoulements biologiques [R]

SEQUOIA (37) – lille - Nord europe, Gregory 
KUTCHeROV – Algorithmes pour analyse de 
séquences à grande échelle [H]

SISYPHE – paris-Rocquencourt, michel 
sORINe – Signal and systems in physiology 
and engineering [A]

SYMBIOSE (8) – Rennes - Bretagne 
Atlantique, Jacques NICOLAs – Systèmes 
et modèles biologiques, bioinformatique et 
séquences [B]

VIRTUAL PLANTS (19) – Sophia Antipolis 
- Méditerranée, Christophe GODIN – Modé-
lisation de la morphogénèse des plantes à 
différentes échelles, des gènes aux phé-
notypes [l]

VISAGES (11) – Rennes - Bretagne Atlanti-
que, Christian BARILLOT – Vision, action et 
gestion d’informations en santé [B]

[A] localisée à Rocquencourt
[B] localisée à Rennes
[C] localisée à Sophia Antipolis
[D] localisée à Nancy
[e] localisée à Grenoble
[F] localisée à Saclay
[G] localisée à Bordeaux
[H] localisée à lille
[I] localisée à paris
[J] localisée à Marne-la-Vallée
[K] localisée à Nantes
[l] localisée à Montpellier
[M] Bi-localisée à Nancy et Metz
[N]  Bi-localisée à Nancy et 

Strasbourg
[o] localisée à lyon
[p] localisée à Cachan
[Q] localisée à pau
[R]  Bi-localisée à Rocquencourt et  

paris
[S]  Bi-localisée à Rocquencourt et 

Marne-la-Vallée
[t]  Bi-localisée à Rocquencourt et 

Nancy
[u] Bi-localisée à Rennes et Saclay
[V]  Bi-localisée à Sophia Antipolis et 

Rocquencourt
[W]  Bi-localisée à Sophia Antipolis et 

Grenoble
[X]  Bi-localisée à Sophia Antipolis et 

Nancy
[Y]  Bi-localisée à Sophia Antipolis et 

Montpellier
[Z]  Bi-localisée à Sophia Antipolis et 

Marseille
[AA]  Bi-localisée à Rocquencourt et  

Saclay
[AB] Bi-localisée à Nancy et Besançon
[AC] Bi-localisée à Saclay et lille
[AD]  Bi-localisée à lyon et Grenoble

Structures algébriques 
et géométriques, algorithmes

ALGO – paris-Rocquencourt, Bruno sALVy 
– Algorithmes [A]

ARENAIRE (26) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Gilles VILLARD – Arithmétique des ordi-
nateurs [o]

CACAO (20) – Nancy - Grand est, Guillaume 
HANROT – Courbes, algèbre, calculs, arith-
métique des ordinateurs [D]

CODES – paris-Rocquencourt, Nicolas  
seNDRIeR – Codes et cryptographie [A]

COPRIN (7) – Sophia Antipolis - Méditer-
ranée, Jean-Pierre meRLeT – Contraintes, 
optimisation et résolution par intervalles [C]

GALAAD (15) – Sophia Antipolis - Méditer-
ranée, Bernard mOURRAIN – Géométrie, 
algèbre, algorithmes [C]

GEOMETRICA – Sophia Antipolis - Médi-
terranée, Jean-Daniel BOIssONNAT – Calcul 
géométrique [C]

SALSA (2) – paris-Rocquencourt, Fabrice 
ROUILLIeR – Résolution de systèmes algé-
briques et Applications [I]

TANC (29) – Saclay - Île-de-France, Fran-
çois mORAIN – théorie algorithmique des 
nombres pour la cryptologie [F]

VEGAS (20) – Nancy - Grand est, sylvain 
LAZARD – Algorithmes géométriques effec-
tifs pour la visibilité et les surfaces [D]

Organisation des contenus 
et de la langue

ATLAS (14) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Patrick VALDURIeZ – Gestion des données 
complexes dans les systèmes distribués [K]

ATOLL – paris-Rocquencourt, eric VILLe-
mONTe De LA CLeRGeRIe – Atelier d’outils 
logiciels pour le langage naturel [A]

CALLIGRAMME (20) – Nancy - Grand est, 
Philippe De GROOTe – logique linéaire, 
réseaux de démonstration et grammaires 
catégorielles [D]

EXMO (25) – Grenoble - Rhône-Alpes, Jérôme 
eUZeNAT – Échanges de connaissance struc-
turée médiatisés par ordinateur [e]

GEMO (28) – Saclay - Île-de-France, serge 
ABITeBOUL – Intégration de données et de 
connaissances distribuées sur le web [F]

MOSTRARE (37) – lille - Nord europe, 
Rémi GILLeRON – Modèles de structures 
arborescentes, apprentissage et extraction 
d’information [H]

SIGNES (33) – Bordeaux - Sud ouest, 
Christian ReTORÉ – Signes linguistiques, 
grammaire et sens : algorithmique logique 
de la langue [G]

SMIS (5) – paris-Rocquencourt, Philippe 
PUCHeRAL – Systèmes d’informations sécu-
risés et mobiles [A]

TALARIS (20) – Nancy - Grand est, Patrick 
BLACKBURN – traitement automatique 
des langues : représentations, inférences 
et sémantique [D]

TEXMEX (9) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Patrick GROs – techniques d’exploitation des 
données multimédia [B]

WAM (25) – Grenoble - Rhône-Alpes,  
Vincent QUINT – Web, adaptation et  
multimédia [e]

sysTèmes
numériques
Automatique et systèmes  
complexes

ALIEN (39) – Saclay - Île-de-France et lille 
- Nord europe, michel FLIess – Algèbre pour 
identification et estimation numériques [AC]

APICS – Sophia Antipolis - Méditerranée, 
Laurent BARATCHART – Analyse et problè-
mes inverses pour le contrôle et le signal [C]

BIPOP (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, Ber-
nard BROGLIATO – Modélisation, simulation 
et commande des systèmes dynamiques 
non réguliers [e]

E-MOTION (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Christian LAUGIeR – Géométrie et probabilité 
pour le mouvement et l’action [e]

MAXPLUS (29) – paris-Rocquencourt & 
Saclay - Île-de-France, stéphane GAUBeRT 
– Algèbres max-plus et mathématiques de 
la décision [AA]

METALAU – paris-Rocquencourt, maurice 
GOURsAT – Méthodes, algorithmes et logi-
ciels pour l’automatique [A]

NECS (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, Carlos 
CANUDAs De WIT – Systèmes commandés 
en réseau [e]

Grilles et calcul haute 
performance

ALGORILLE (20) – Nancy - Grand est, Jens 
GUsTeDT – Algorithmes pour la Grille [D]

DOLPHIN (36) – lille - Nord europe, el-
Ghazali TALBI – optimisation multicritère 
parallèle coopérative [H]

GRAAL (27) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Frédéric VIVIeN – Algorithmique et ordon-
nancement pour plates-formes hétérogènes 
distribuées [o]

GRAND-LARGE (48) – Saclay - Île-de-
France, Franck CAPPeLLO – Calcul parallèle 
et distribué à grande échelle [F]

MESCAL (24) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Bruno GAUJAL – Intergiciel, passage à 
l’échelle [e]

MOAIS (25) – Grenoble - Rhône-Alpes, 
Jean-Louis ROCH – Multiprogrammation 
et ordonnancement pour les applications 
interactives de simulation [e]

PARIS (44) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Thierry PRIOL – programmation des systè-
mes parallèles et distribués pour la simula-
tion numérique à grande échelle [B]

RESO (27) – Grenoble - Rhône-Alpes, Pas-
cale VICAT-BLANC-PRImeT – protocoles 
et logiciels optimisés pour réseaux très 
haut-débit [o]

RUNTIME (32) – Bordeaux - Sud ouest, 
Raymond NAmysT – Supports exécutifs per-
formants pour architectures parallèles [G]

SAGE (8) – Rennes - Bretagne Atlantique, 
Jocelyne eRHeL – Simulations et algorith-
mes sur des grilles de calcul appliqués à 
l’environnement [A]

SCALAPPLIX (49) – Bordeaux - Sud ouest, 
Jean ROmAN – Schémas et algorithmes 
hautes performances pour les applications 
scientifiques complexes [G]

Simulateur 3D de Cycab

Simulation de l’intrusion d’eau salée  dans le sol 

Carte, en transparence,  de la variabilité anatomique 
du cerveau

Géométrie 
algorithmique : 
exemples
d’intersections 
de deux
quadriques
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PARTENARIATS

 (1)  Équipe-projet commune avec l’École 
normale supérieure

(2)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité pierre et Marie Curie (paris 
6) et le CNRS

(3)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Denis Diderot (paris 7) et le 
CNRS

(4)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité de Marne-la-Vallée,  l’École 
nationale des ponts et chaussées 
et le CNRS

(5)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité de Versailles Saint-Quentin 
et le CNRS

(6)  Équipe-projet commune avec l’École 
nationale supérieure des techniques 
avancées et le CNRS

(7)  Équipe-projet commune avec l’École 
nationale des ponts et chaussées

(8)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité de Rennes 1 et le CNRS

(9)  Équipe-projet commune avec 
l’université de Rennes 1, l’Institut 
national des sciences appliquées 
de Rennes et le CNRS

(10)  Équipe-projet commune avec 
l’université de Rennes 1, l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rennes, l’École normale supérieure 
de Cachan et le CNRS

(11)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité de Rennes 1, l’Inserm et le 
CNRS

(12)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité de Rennes 1, l’École normale 
supérieure de Cachan et le CNRS

(13)  Équipe-projet commune avec l’École 
des Mines de Nantes et le CNRS

(14  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité de Nantes et le CNRS

(15)  Équipe-projet commune avec 
l’université de Nice - Sophia 
Antipolis et le CNRS

(16)  Équipe-projet commune avec 
l’université de provence et le 
CNRS

(17)  Équipe-projet commune avec 
l’univers i té  Montpel l ier  1 , 
l’université des sciences et techni-
ques du languedoc (Montpellier 2) 
et le CNRS

(18)  Équipe-projet commune avec l’École 
nationale supérieure agronomique 
de Montpellier et l’Inra

(19)  Équipe-projet commune avec l’Inra 
et le Cirad

(20)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Henri poincaré (Nancy 1), 
l’université Nancy 2, l’Institut natio-
nal polytechnique de lorraine et le 
CNRS

(21)  Équipe-projet commune avec 
l’université Henri poincaré (Nancy 
1), l’université Nancy 2, l’Institut 
national polytechnique de lorraine, 
l’université de Franche-Comté et le 
CNRS

(22)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Henri poincaré (Nancy 1), 
l’université Nancy 2, l’Institut natio-
nal polytechnique de lorraine, l’uni-
versité de Metz et le CNRS

(23)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Henri poincaré (Nancy 1), 
l’université Nancy 2, l’Institut natio-
nal polytechnique de lorraine, l’uni-
versité louis pasteur (Strasbourg 1) 
et le CNRS

(24)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Joseph Fourier (Grenoble 1), 
l’Institut national polytechnique de 
Grenoble et le CNRS

(25)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Joseph Fourier (Grenoble 
1), l’Institut national polytechnique 
de Grenoble, l’université pierre 
Mendès-France (Grenoble 2)  et le 
CNRS

(26)  Équipe-projet commune avec l’École 
normale supérieure de lyon et le 
CNRS

(27)  Équipe-projet commune avec 
l’université Claude Bernard (lyon 
1), l’École normale supérieure de 
lyon et le CNRS

(28)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité paris-Sud (paris 11) et le 
CNRS

(29)  Équipe-projet commune avec l’École 
polytechnique et le CNRS

(30)  Équipe-projet commune avec l’École 
polytechnique, l’université paris-
Sud (paris 11) et le CNRS

(31)  Équipe-projet commune avec l’École 
normale supérieure de Cachan et le 
CNRS

(32)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Bordeaux 1, l’École nationale 
supérieure d’électronique, informa-
tique et radiocommunications de 
Bordeaux et le CNRS

(33)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Bordeaux 1, l’université 
Michel de Montaigne (Bordeaux 3), 
l’École nationale supérieure d’élec-
tronique, informatique et radio-
communications de Bordeaux et le 
CNRS

(34)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Bordeaux 1, l’université Victor 
Segalen (Bordeaux 2) et le CNRS

(35)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité de pau et des pays de l’Adour 
et le CNRS

(36)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité des sciences et technologies 
de lille (lille 1) et le CNRS

(37)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité des sciences et technologies 
de lille (lille 1), l’université Charles 
de Gaulle (lille 3) et le CNRS

(38)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité des sciences et technologies 
de lille (lille 1), l’université Charles 
de Gaulle (lille 3), l’École centrale 
de lille et le CNRS

(39)   Équipe-projet commune avec l’École 
polytechnique, l’École centrale de 
lille et le CNRS

(40)  Équipe-projet commune avec l’Insti-
tut national des sciences appliquées 
de lyon

(41)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité des sciences et techniques 
du languedoc (Montpellier 2) et le 
CNRS

(42)  Équipe-projet commune avec l’École 
des Mines de paris et l’université de 
provence

(43)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Henri poincaré (Nancy 1)

(44)  Équipe-projet commune avec 
l’université de Rennes 1, l’Institut 
national des sciences appliquées de 
Rennes, l’École normale supérieure 
de Cachan et le CNRS

(45)   Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Claude Bernard (lyon 1) et 
le CNRS

(46)   Équipe-projet commune avec l’École 
normale supérieure et l’École natio-
nale des ponts et chaussées

(47)   Équipe-projet commune avec l’uni-
versité paris-Sud (paris 11), l’École 
polytechnique et le CNRS

(48)   Équipe-projet commune avec l’uni-
versité paris-Sud (paris 11), l’uni-
versité des sciences et technologies 
de lille (lille 1) et le CNRS

(49)  Équipe-projet commune avec l’uni-
versité Bordeaux 1, l’université Vic-
tor Segalen (Bordeaux 2), l’École 
nationale supérieure d’électronique, 
informatique et radiocommunica-
tions de Bordeaux et le CNRS

Organigramme au 1er avril 2008 ///////////////////////////////////////////////////////////////
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CoNSeIl
d’administration (au 1er janvier 2008)

PRÉSIDENT 
michel Cosnard
président-directeur général de l’INRIA

MEMBRE DE DROIT
Arnold migus
Directeur général du CNRS

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Denis Charissoux - Chef du bureau
“recherche et enseignement supérieur”
(direction du budget, ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction 
publique) 
Alain Dohet - Responsable du pôle
d’expertise technique systèmes de
systèmes (direction de l’expertise
technique, DGA)
Benoît Formery - Sous-directeur des
composants, du logiciel et de
l’électronique professionnelle, service
des technologies et de la société de
l’information (DGe)
emmanuel Gabla - Chef du service des
technologies et de la société de
l’information (DGe)

Bernard Lorho - Conseiller scientifi que
pour les formations (direction générale
de l’enseignement supérieur)
Brigitte Rozoy - Responsable
Mathématiques, StIC (DGRI)
Christian Thimonier - Sous-directeur de
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