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 I CONTEXTE SCIENTIFIQUE

 Le Paysage scientifique en Informatique à Grenoble
Le pôle académique grenoblois dans le domaine STIC (Science et technologie de
l’information et de la communication) regroupe de l’ordre de 1500 chercheurs et enseignants-
chercheurs. La communauté se structure en 6 entités, dont 3 sont centrées sur les disciplines
fondamentales du secteur STIC que sont l’Informatique, les Mathématiques Appliquées et
l’Automatique-Signal, et 3 sont tournées vers les interfaces – Informatique et Technologie,
Informatique et Santé, Informatique et Systèmes de Production.
D’autre part, cette communauté propose 4 PPF structurants sur des sujets transversaux et qui
font l’originalité de Grenoble : Interface Mathématiques-Informatique, Systèmes Embarqués,
Interaction Multimodale, Ciment (calcul pluridisciplinaire sur grappe et grille). Un PPF
interdisciplinaire, « Apprentice » sur l’apprentissage humain complète le paysage, ainsi qu’un
PPF « Systèmes complexes » entre Lyon et Grenoble.
Dans ce contexte, le Laboratoire d’Informatique de Grenoble, le LIG, rassemble une majorité
des forces académiques sur le thème de l’informatique de manière à répondre à des défis
d’envergure et a l’ambition d’être un pôle attracteur et de référence en Europe.

 Paysage structurel, positionnement du LIG
Les acteurs académiques sur le site Grenoblois pour le pôle STIC sont les universités — GU
(Grenoble-Universités) avec un rôle majeur de l’UJF et de l’INPG et croissant de l’UPMF —,
les EPST — le CNRS et l’INRIA — et l’EPIC CEA.

Le LIG propose
− que l’UJF, l’INPG, le CNRS et l’INRIA mettent leurs forces en commun sur

son projet, avec un mode de gouvernance collégial où l’investissement de
chacun des partenaires est discuté avec le directeur du LIG et attribué selon les
règles des établissements,

− et que la transparence soit permanente entre les acteurs.
Le LIG désire associer l’UPMF en partenariat sous une forme à définir.

 I.A Contexte technologique
Il y a un peu plus de cinquante ans, l’informatique connaissait une évolution importante en
instaurant la séparation du logiciel et du matériel. Cette commodité méthodologique initiale a
permis le développement d’une recherche sans précédent sur les langages, les algorithmes et
les modèles de calcul (algébrico-numériques, logiques, formels non numériques). Trois
évolutions importantes ont marqué le dernier quart de siècle :

- L’invention du « circuit intégré monolithique » qui permet une augmentation
exponentielle continue du nombre de transistors intégrés par cm2 selon la célèbre loi
de Moore. Cinquante années de progression exponentielle continue a amené à utiliser
des dispositifs numériques dans toutes les activités humaines : à la maison, dans les
transports, dans la distribution, dans l’industrie. Quel que soit l’environnement
considéré, le nombre de dispositifs par mètre cube augmente autant que la densité des
transistors dans les circuits. Cette révolution promet d’avoir un impact sur l’existence
humaine du même ordre que celui de l’électricité et avec la même rapidité.

- La mise en réseau des ordinateurs, la diffusion de processeurs et de capteurs dans
des dispositifs matériels variés permet d’envisager l’émergence d’une infrastructure
informatique mondiale ubiquitaire. Cette évolution oblige au rapprochement des
recherches sur le logiciel et sur le matériel afin de résoudre des problèmes d’échelle
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(du très grand et/ou très nombreux jusqu’au très petit), des problèmes d’autonomie, et
des problèmes d’interaction et de coopération entre des dispositifs autonomes et
hétérogènes, artificiels ou non.

- Les liens entre l’informatique et le monde qui l’utilise se sont renforcés, en partant
d’une vision un peu simple et à sens unique (en anglais, « technology push »).
L’informatique est d’une part, plongée dans un milieu composé d’autres systèmes et
sa surface d’interaction avec l’humain augmente, et d’autre part elle crée des mondes
virtuels où la diversité des interactions ne fait qu’augmenter. Le développement des
interfaces personne-système, poussé par l’essor des usages humains et professionnels,
doit encore progresser, impliquant des nouveaux services et des usages humains
sociaux ou sensori-moteurs variés et encore à inventer.

Ainsi, nous vivons l'émergence de systèmes et services fondés sur les réseaux ad hoc de
composants communicants avec ou sans fils. Les premiers résultats de cette tendance sont
visibles dans les congrès "Ubicomp", "Pervasive Computing" et "Ambient Intelligence" créés
depuis 2001, tout comme dans plusieurs projets d'envergure tels Aura, Gaia, Oxygen et
l'initiative européenne "Disappearing Computer" du 5ème PCRD. Tous ces projets sont
marqués par la nécessité de définir une infrastructure multi-échelle (de la planète à l'ultra-
petit) permettant le développement de services à finalités humaines et universellement
disponibles, allant de l'objet communicant qui nous est familier à l'espace ambiant, de
l'interaction homme-machine limitée au contrôle d'une machine à une interaction naturelle et
immersive fondée sur les capacités sociales et sensori-motrices de notre espèce. Ainsi, nous
passons aujourd'hui d'une informatique confinée et statique à une informatique omniprésente,
permettant l'émergence opportuniste d'écosystèmes à façon ou créant des mondes immersifs.
Cette poussée technologique est émergente, sous la pression très forte de grands groupes
industriels et d'un marché grandissant.

Notre objectif pour ce quadriennal est d'anticiper et préparer cette prochaine révolution.
Dans ce contexte, le LIG a l’ambition d’établir une recherche de fond solide capable de
soutenir la conception et la réalisation de systèmes multi-échelle, autonomes, avec une
prospective anticipant les usages.

 I.B Evolution de la discipline Informatique
En amont de la technologie, l’informatique s’intéresse traditionnellement aux problèmes de
représentation des données et aux langages pour exprimer leurs traitements, à la
compréhension et la maîtrise de leurs propriétés, ainsi qu’aux problèmes de preuve et de
complexité des algorithmes au regard de spécifications. Cette science du traitement de
l’information est fondée sur la fertilisation mutuelle de constructions théoriques de nature
mathématique et d’expérimentations in silicio, dirigée par les besoins des métiers et usages.

Les relations tre les Hommes et les Machines, entre les Machines, entre les Hommes via les
Machines, par leurs interactions, communications, les services rendus et les coopérations, a
fait évoluer l’informatique de science de la représentation et du traitement de
l’information, vers une science de la modélisation et de la complexité, de la
représentation et du traitement de la connaissance. La science informatique a évolué en
multipliant les points de vue, les modèles et les méthodes pour produire des connaissances à
partir de données ou d’informations multiformes et incertaines, donc pour les représenter et
pour les utiliser.
Les modèles eux-mêmes sont issus de théories variées (statistique, géométrique, logique,
linguistique) et la démarche modèle-conception-expérimentation-évaluation est omniprésente.
L'informatique ne peut plus être conçue sans son ancrage dans l'humain individuel, sensori-
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moteur, professionnel, social et inversement on ne peut plus penser les relations entre les
Hommes et les Machines, entre les Hommes via les Machines sans leur ancrage informatique
et technologique.

 I.C Motivation et objectif scientifiques pour le LIG
Le LIG est créé dans un contexte matériel, social et humain qui oblige à reconsidérer les
problématiques et fondements du logiciel, d’une part parce que l’expérimentation in silicio a
changé de complexité en portant sur des structures réparties multi-échelle hautement
dynamiques, et d’autre part parce que l’expérimentation in vivo ne relève pas seulement de
l’informatique mais d’une coopération avec d’autres disciplines avec des modalités encore
largement à construire. Les deux dimensions, in silicio et in vivo, se rejoignent parce que la
problématique n’est plus celle de l’informatique conventionnelle, mais celle de l’interaction
entre un être humain et des systèmes distribués et hétérogènes, voire immersifs, qui eux-
mêmes interagissent et collaborent.

Le projet scientifique du LIG est donc
− d’approfondir les concepts,
−  de proposer des modèles et des algorithmes déterminants pour l’évolution de la

discipline,
− de les implémenter dans des logiciels,
− de les mettre en œuvre sur des plates-formes expérimentales innovantes,

tout en reflétant cette vision prospective de la place de l’informatique et son évolution. Ces
recherches pourront être pointues dans chacun des domaines de compétence cités ci-dessous
et viser à faire progresser les concepts fondamentaux. Elles seront aussi complémentaires et
collaboratives. Dans ce sens, l’un des grands projets du LIG pour le quadriennal est de
travailler sur une plate-forme intégratrice autour de la thématique de l’Informatique
Ambiante.

 II LE LIG

 II.A Compétences du LIG
Les compétences et l’originalité du LIG peuvent se décliner suivant 4 axes majeurs, qui sont
explicités relativement au contexte précédemment décrit.

 Thème 1 Les infrastructures informatiques, du réseau aux données
Le thème "infrastructure" regroupe des travaux de recherche dont l'ambition est d'étudier les
infrastructures logicielles nécessaires à l'émergence d'une informatique ambiante, c'est-à-dire
d'une informatique dont les ressources (support des données et calculs) peuvent être très
largement réparties, à des échelles très diverses, depuis des équipements très enfouis
(capteurs, micro et nano contrôleurs) jusqu'à des grilles de machines à l'échelle d’Internet.
La notion d'infrastructure logicielle recouvre l'ensemble des fonctions nécessaires à
l'exploitation et à l'administration d'équipements informatiques en réseau. Elle recouvre ainsi
l'ensemble des fonctions que l'on peut assigner traditionnellement à des systèmes
d'exploitation d'ordinateurs, à des logiciels intermédiaires ou « intergiciels » (middleware),
des gestionnaires de données et au logiciel de base (protocoles de communication notamment)
que l'on peut trouver au cœur du fonctionnement des réseaux de communication. Les
environnements d'informatique ambiante se caractérisent par les propriétés suivantes:
• dynamicité (caractéristiques, charges et configurations ne sont pas fixés à l'avance et

peuvent évoluer au cours du temps, en raison de pannes, de changements de technologie,
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de changements de conditions opératoires, de nouvelles demandes, d'une mobilité
physique ou logique);

• répartition (dispersion géographique, séparation physique et autonomie des équipements,
sous l'autorité et le contrôle d'organisations multiples et indépendantes);

• irrégularité (hétérogénéité des équipements et des réseaux impliqués, avec des capacités
et des fonctions très diverses, contrôlables et mobilisables à des échelles très différentes).

Ces propriétés obligent à reconsidérer en profondeur l'organisation et les fonctions classiques
d'infrastructure logicielle. Deux impératifs, étroitement liés, se font jour pour répondre au défi
posé par la construction de systèmes d'informatique ambiante sûrs et efficaces: l'adaptabilité
et l'auto-organisation, conditions nécessaires à la prise en compte d'un environnement
hautement dynamique et divers.
L'auto-organisation est le seul espoir de répondre à la complexité de l'exploitation de tels
environnements. Elle recoupe notamment les impératifs d'auto-administration tels qu'ils
peuvent se manifester dans les programmes de R&D proposés par de grands industriels
comme IBM (initiative "autonomic systems") ou Microsoft (initiative "Dynamic systems"),
dont l'objectif est d'étudier la construction de systèmes informatiques en réseau susceptibles
de se configurer, de se réparer, de se protéger, et d'optimiser leur performance et leur
consommation de ressources de manière automatique, en fonction de politiques
d'administration de haut niveau.
Aborder de front ces impératifs de construction d'infrastructures adaptables et auto-
organisantes nécessite de travailler concurremment à plusieurs niveaux, que couvrent les
équipes du thème, notamment: protocoles de communication, algorithmes de gestion de
ressources, modèles de programmation, ingénierie logicielle, modèles et analyses de
performance. Les éléments d'adaptation que se proposent d'étudier les équipes du thème
relèvent également de plusieurs aspects. On peut citer par exemple: adaptation aux variations
de conditions opératoires liées à la mobilité physique (niveau réseau et niveau middleware),
adaptations aux différences de capacité des équipements utilisés (aussi bien via des
algorithmes de gestion de ressources, que des structures logicielles réflexives, ou encore des
transformations de format de représentation). Cela implique aussi de répondre à des défis
scientifiques et techniques d'envergure. Nous pouvons citer notamment :
• La prise en compte d'une mobilité physique généralisée dans la structure et les protocoles

d’Internet.
• Le développement de modèles et d'outils de programmation pour la construction de

systèmes et d'infrastructures logicielles dynamiquement et automatiquement
configurables. -Le développement d'une algorithmique auto-stabilisante pour une gestion
de ressources à grande échelle.

• Le développement d'une algorithmique auto-stabilisante pour une gestion des calculs,
données, mémoires, etc. à grande échelle.

• Le développement d'architecture logicielles, de modèles d'analyse, de techniques de
programmation et de synthèse de commande pour la construction de systèmes répartis
auto-optimisants. Ces différents défis sont abordés, collectivement, par les équipes
émargeant à ce thème.

 Thème 2 Logiciels : fondements, modèles et ingénierie
La maîtrise de la complexité des logiciels dépend en grande partie des méthodes et des outils
utilisés pour leur construction. Plus ceux-ci sont rigoureusement définis, plus la qualité des
logiciels qui en découlent est grande. La problématique du logiciel, en tant qu'objet d'étude, se
trouve au centre des activités de recherche du laboratoire LIG. Les compétences des équipes
sont complémentaires et couvrent un large spectre de recherche, qui va des études amont sur
les modèles de calcul et les langages de programmation aux outils d'ingénierie capables de
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gérer de très gros logiciels, en passant par les techniques de modélisation, de développement,
de vérification et de validation destinées à produire du logiciel de qualité et de confiance.

Le concept de modèle est devenu un paradigme majeur du génie logiciel dont l’usage
représente une avancée significative, en termes de niveau d’abstraction, de pérennité, de
généralité, d’évolutivité etc. De nouvelles problématiques apparaissent, liées à la
reconstruction des activités du génie logiciel autour de cette nouvelle approche (ingénierie
dirigée par les modèles). Elles sont associées à des problématiques plus classiques liées aux
fondements même des concepts de modèle et méta-modèle et à leur construction et validation
(ingénierie des modèles).
De nombreux domaines de recherche sous-tendent cette approche : modèles de calcul,
langages, ontologies, méthodes formelles, environnements, ingénierie des systèmes
d'information... auxquels le laboratoire contribue sous différents aspects :
• Formalisation et modélisation : les concepts fondamentaux de modèles, méta-modèles et

leur sémantique ; les démarches et technologies génériques telles que les transformations,
la validation, la composition de modèles et l’usage de multiples espaces technologiques.

• Construction et composition : la construction d'applications logicielles par composition,
raffinement et transformation de modèles et méta-modèles avec réutilisation d'éléments
existants (patrons de conception, composants patrimoine ou sur étagères, ...).

• Evaluation, validation et qualité : la vérification a priori d’un logiciel par étude du
comportement de ses modèles ; la validation a posteriori, avec utilisation du test et des
techniques de preuve pour comparer un logiciel et ses modèles ; la validation par
construction au travers de raffinements menant du modèle à l'implémentation ; la mesure
et le contrôle de la testabilité du logiciel pour la maîtrise de la qualité ; la traçabilité des
choix de conception.

• Adaptation et évolution : le comportement auto-adaptable, autonomique et ubiquitaire
du logiciel vis-à-vis de son contexte ; la prise en compte des évolutions par niveau
d’abstraction ; l’expression de la généricité dans les modèles et sa prise en compte dans
les opérations de composition et de raffinement.

La pertinence de cette approche réside dans un outillage capable d’aider à établir et exploiter
des modèles. Cela se concrétise par la réalisation d'environnements apportant une forte
dimension de réutilisation et de capitalisation aussi bien des produits (savoir) que des
démarches (savoir-faire). Elle réside aussi dans un vaste éventail de recherches amont sur les
fondements théoriques des logiciels et en particulier sur les modèles de calculs sous-jacents.
Ces recherches concernent l'étude des propriétés de ces modèles et conduisent à l'élaboration
de notations, de langages et de divers outils dédiés aux calculs, comme leurs représentations,
l'évaluation de leurs complexités, l'analyse de leurs comportements ou encore la vérification
de leurs validités. Elles construisent des artefacts logiciels ou matériels qui mettent en oeuvre
ou simulent ces calculs, puis elles les appliquent à des problèmes concrets qui tirent parti des
spécificités de tel ou tel modèle. Nous contribuons au développement de plusieurs modèles de
calculs tels que les modèles synchrone et asynchrone, les systèmes de réécriture, la logique et
sa mécanisation et le calcul quantique.
Ce sont, d'une façon indiscutable, des recherches qui contribuent aux fondements des sciences
et technologies de l'information et de la communication, objectif que se pose le LIG.
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 Thème 3 : Interaction : Perception, Action, Cognition, Interaction homme-machine,
Ergonomie, Réalité virtuelle, Réalité augmentée, Accès à l’information, Dialogue, Parole,
Langue, Robotique

Préambule : Le titre du thème n’a pas vocation à centrer le travail sur une thématique donnée
mais permet de décliner un dénominateur commun, une sorte de signe de proximité. Le terme
« interaction » prend en effet des connotations très différentes selon que l’on parle de mettre
en relation des individus et/ou des environnements en relation avec des machines (IHM,
robotique par exemple) ou bien des individus avec leur environnement augmenté par des
machines (réalité augmentée, surveillance par exemple) ou encore des individus interagissant
entre eux par la langue et aidés en cela par des machines. Il s’agit donc dans ce thème de
recherches autour des trois termes individu(s)-artefact(s)-environnements(s). « L’interaction »
est ainsi déclinée :
• Interaction entre l’homme et les applications à travers des systèmes incluant le génie

logiciel pour l’interaction, l’interaction 2D, 3D, l’interaction en réalité virtuelle,
augmentée ou mixte, la conception d’interfaces, le dialogue homme-machine, la recherche
d’information, l’ergonomie et les usages,

• Interaction entre des artefacts autonomes incluant la robotique, systèmes artificiels dotés
de capacités de perception, de décision, et d'action évoluant dans des environnements
ouverts et conduisant à des interactions variées avec l’homme.

• Interaction entre humains à travers des systèmes incluant le travail collaboratif, la
communication langagière, les services vocaux et tous les services liées à la langue
comme l’aide à la rédaction, la traduction, etc.

De cette « interaction » émerge la nécessité d’étudier les « objets » sur lesquels elle s’appuie,
notamment : le mouvement (geste, haptique, proprioception), l’image (vision, visualisation),
le son, la langue, le monde physique, l’information, appréhendés sous les angles de la
synthèse comme de l’analyse, et de l’humain comme du système. Il faut aussi s’intéresser à la
combinaison multimodale de ces « objets » à différents niveaux d’abstraction (du traitement
du signal à l’information) et dans différentes situations : incohérentes, incomplètes ou
partielles. Les équipes développeront également des recherches sur l’humain pour améliorer
les modèles computationnels et mieux intégrer l’utilisateur dans sa démarche d’interaction.
C’est ainsi que les équipes seront impliquées non seulement dans les sciences cognitives, les
sciences sociales, mais également à l’autre bout de la chaîne en traitement du signal, et autour
des modèles mathématiques et physiques.
Les recherches sur ce thème viseront à proposer de nouveaux cadres théoriques capables de
répondre aux enjeux de l’interaction de demain (multi-modalité, immersion, ubiquité,
robustesse, multilinguisme, adaptabilité, pour n’en citer que quelques-uns) ainsi qu’aux
enjeux en informatique ambiante, sujet au cœur même du LIG.

 Thème 4 : Connaissances 
Les technologies de l’information ont permis la production d’une très grande quantité de
ressources, constituant un univers informationnel complexe, hétérogène et évolutif. L’accès à
ces ressources crée un besoin grandissant en extraction et interprétation des informations, en
traitement de la connaissance, en conception de systèmes coopératifs. Les connaissances
prennent en informatique une place croissante avec des rôles diversifiés. Elles peuvent être la
source de modèles servant à développer des applications ou à étudier des usages ; elles
peuvent être objets d’étude ou de communication, embarquées dans des logiciels permettant
de les observer, d’aider à les acquérir ou de les transformer dans une représentation et un
langage adapté à l’utilisateur ; elles peuvent être le moteur de systèmes complexes, centralisés
ou distribués ; elles peuvent enfin être le résultat de processus d’apprentissages.
L’apprentissage, la perception, la représentation, le raisonnement, l’interaction, la décision,
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l’évaluation constituent les grands défis liés à la connaissance. Ces différents traitements
peuvent se combiner, des connaissances produites par apprentissage peuvent par exemple
servir à optimiser le fonctionnement d’un système complexe. L’échange et le partage de
connaissances entre systèmes artificiels peuvent notamment leur permettre d’élaborer et de
réaliser des plans communs. La représentation des connaissances elle-même fait l’objet de
recherches avec une problématique fondamentale d’équilibre entre la puissance de la
représentation (dont les modalités et la non-monotonie) et l’efficacité des traitements.

Les travaux du LIG recouvrent une partie de cette thématique. Certains sont concernés, au
premier chef, par une problématique d’extraction des connaissances, appliquant des
techniques de représentation et des mécanismes de raisonnement : il s’agit de construire les
bons modèles par rapport aux objectifs visés. C’est le cas des systèmes d’information
géographique et des EIAH (Environnement Informatiques pour l’apprentissage humain),
également des systèmes à base de connaissance que l’on trouve dans le domaine de la santé.
Cet aspect appliqué au niveau informatique est également combiné à un aspect fondamental
au niveau du domaine : structuration des connaissances selon des modèles généraux
distinguant des connaissances déclaratives, procédurales, stratégiques, gestuelles ;
introduction d’une dimension évolution dans la connaissance enseignée ; représentation de
connaissances imprécises, incomplètes ou erronées ; distinction entre représentations internes
et à l'interface de connaissances, avec mise en place des correspondances nécessaires entre
ces représentations ; recherche de représentations tangibles à l'interface de connaissances
abstraites et de mécanismes pour permettre à l’utilisateur de les manipuler.

D’autres travaux ont pour principale problématique l’unification et la transformation des
connaissances dans le but d’une meilleure communication entre agents humains ou logiciels.
Ils consistent en particulier à établir les correspondances entre différents modèles de
connaissance et à exploiter ces correspondances lors de la communication. Il peut s’agir de la
communication entre agents logiciels hétérogènes, de l’adaptation d’un document multimédia
à son utilisateur et au contexte ou de la construction de médiateurs dans les systèmes pair-à-
pair. Les travaux en systèmes multi-agents ont une double problématique d’élaboration de
modèles généraux d’applications distribuées basées sur des connaissances et de fourniture
d’un paradigme efficace de développement d’applications.

Ces deux problématiques renferment une importante dimension interaction : les systèmes
développés sont utilisés par des humains dans le cadre de leur métier ou de leur formation et
une bonne qualité de l’interaction avec les utilisateurs est centrale. Elle peut être objet d’étude
pour tester les modèles utilisés dans la réalité de leurs usages. Enfin, les travaux sont
développés simultanément sur les plans théoriques, logiciels et applicatifs.

 II.B Les défis
Le LIG, au travers de ses 4 thèmes scientifiques, ses 24 équipes et supporté par un effort
expérimental de mise en œuvre de dispositifs d’interaction et d’action élaborés, de réseaux
diffus, d’infrastructures sécurisées et fiabilisées, et d’accumulation de données, s’attaquera
aux défis que sont le multi-échelle, l’autonomie et la qualité.

 Le multi-échelle :
L’informatique fournit des services dans un continuum de la sphère individuelle aux sphères
collectives, du réseau de capteurs à l’Internet mondial et ce défi du multi-échelle se
décline selon plusieurs axes :
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• Du point de vue de l’architecture logicielle, le multi-échelle implique une conception
rigoureuse par composants avec des possibilités évoluées de composition, d’intégration,
d’interopérabilité, de cohérence, de contrôle. Le polymorphisme des composants
logiciels, les approches multi-modèle pour la conception, l’utilisation de « patterns »
(patrons) et de programmation multi-niveau doivent pallier l’hétérogénéité des
environnements d’exécution. Il faudra être capable d’allier une vision verticale du logiciel
et des concepts de haut niveau aux plateformes de support et à une vision horizontale de
composition de domaine.

• La communication omniprésente du multi-échelle nécessite le développement de
nouvelles technologies de réseaux sans fil et à courte portée comme celle utilisant des
techniques de modulation à large bande.

• Travailler dans le petit nécessite de s’intéresser à la consommation de ressources
énergétique et spatiale. Travailler dans le grand nécessite de maîtriser les masses de
données et les surcoûts liés au nombre. Ainsi, la gestion des ressources sera centrale.

• La complexité générée par le multi-échelle (en effet la miniaturisation favorise le grand
nombre autant que la mondialisation) doit être attaquée par des algorithmes appropriés —
probabilistes, heuristiques, avec des recherches amont sur les nouveaux modèles de calcul.

• Il est impératif de donner du sens à la masse des données protéiformes d’Internet et des
grandes bases de données. Cette complexité sera maîtrisée par des avancées concernant
des descriptions sémantiques appropriées, des modèles formels de recherche et
d’indexation et la définition de profil d’utilisateurs.

• De nouveaux modèles et outils deviennent nécessaires à la plasticité des interfaces
utilisateur et des mondes virtuels pour une interaction en grand et en petit selon les
ressources disponibles.

 L’autonomie :
L’autonomie est envisagée dans le projet du LIG, simultanément au niveau des infrastructures
matérielles et logicielles, des composants et des services, des tâches, enfin des modalités
d’interaction et de communication. L’autonomie fait face à l’hétérogénéité qui est matérielle,
logicielle mais aussi sensorielle, linguistique et sémantique. Elle est intéressante à considérer
dans le cadre d’un partenariat homme-machine pensé comme articulation entre deux systèmes
autonomes, articulation qui devient particulièrement fine dans le cadre des systèmes de réalité
virtuelle. Ces systèmes oeuvrent dans des univers où l’inconnu est grandissant, ainsi la
collecte d'information et la modélisation de cet univers deviennent centrales et prennent les
dimensions d'un problème très complexe.
• Pour des systèmes interactifs, l’autonomie désigne la capacité d’adaptation au contexte

d’interaction (classe d’utilisateurs, plate-forme, environnement physique et social), dans
des environnements virtuels ou mixtes, sous le contrôle de l’utilisateur. Ici, adaptation
signifie remodelage (notamment, par substitution ou recombinaison de modalités visuelle,
acoustique, tactile et haptique), interfaces tangibles, adaptation-substitution-intégration-
combinaisons de modalités d’interaction, ou bien encore migration et redistribution des
constituants de l’interface utilisateur dans l’espace d’interaction. Cette plasticité nécessite
de nouveaux modèles et infrastructures logicielles capables de satisfaire des contraintes
d’évolution et d’utilisabilité non spécifiables par avance.

• Pour des systèmes robotisés ou artificiels, l’autonomie repose sur des capacités
d'homéostasie : savoir maîtriser l'équilibre de ses états externe et interne. L'équilibre de
l'état externe repose sur la capacité de piloter la perception et l'action, d'intégrer des
informations incertaines en provenance d'une multitude de sources et de modéliser et
réagir à des situations imprévues. L'équilibre de l'état interne demande des capacités
d'auto-régulation, d'auto-description et d'auto-configuration afin de détecter, réguler ou
réparer les dégradations ou les écarts de performance.
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• Dans le cadre de la réalité virtuelle, l'adaptabilité des systèmes est un défi majeur qui se
traduit par une intégration multisensorielle et multimodale adaptée au contexte : tache,
facteurs humains, ergonomie, etc.

• Pour des systèmes et services pervasifs, composés de milliers, voire de millions de
capteurs, d’ordinateurs, de réseaux hétérogènes, dotés de mobilité, l’autonomie signifie
s’adapter aux connexions et déconnexions, aux pannes, aux surcharges, par des capacités
d'auto-description, d'auto-configuration, d’auto-organisation, et d’auto-réparation,
capacités basées sur une algorithmique adaptative, des composants réflexifs et des
architectures autonomiques. Cette autonomie doit s’accompagner de capacité de contrôle
et d’administration assurant aux systèmes globaux robustesse et cohérence.

• Les algorithmes, au cœur de tous ces mécanismes devront être des poly-algorithmes doués
de capacités fines de diagnostic, de décision et d’adaptation.

• L’adaptation de la représentation des données est aussi un enjeu majeur, du mur d’image
capable d’afficher des millions de pixels à l’écran du téléphone portable, le codage,
filtrage, la transmission de ces données doivent s’adapter de façon autonome. En ce qui
concerne la compréhension des données, la mise en relation des ontologies pour en
extraire les correspondances dans divers contextes sémantiques, fait partie intégrante des
défis de cette informatique qui s’adapte.

• Dans le contexte de l’apprentissage humain, il s’agit de proposer la démarche qui permet
le meilleur apprentissage, en se basant sur une modélisation des connaissances et du
raisonnement de l'utilisateur avec un suivi des situations d'interaction.

 La qualité :
Sous le terme qualité, sont regroupés tous les défis relevant de la qualité de service, de
l’absence de fautes, de la qualité du résultat obtenu et de propriétés non-fonctionnelles
comme l’évolutivité et la sécurité. Atteindre cette qualité, signifie la recherche de critères
multiples, disparates, à composer selon des fonctions objectives dont la définition demeure
un problème difficile, notamment à cause de l’incertitude, l’imprécision et l’incomplétude
de la connaissance de l’environnement : comment garantir des propriétés à partir d’une
connaissance partielle des propriétés des composants, face à l’impossibilité de connaître
sûrement en un instant donné l'état de tels systèmes ?

• Dans le contexte décrit précédemment, l’absence de faute dans un logiciel par rapport à
ses spécifications est un défi qui nécessite des avancées dans le domaine de la
compréhension des processus de conception, avec des modèles de conception permettant
la validation par preuve, vérification ou test, et par des environnements permettant la
maîtrise et la discipline de développement… et aussi l’innovation.

• La qualité se mesure aussi en termes de quantités évaluables du résultat produit : qualité
des données calculées et leur faculté d’être ré-utilisées, qualité de la perception sensorielle
et de l’interaction, qualité du mouvement produit et sa robustesse par rapport aux
contingences de l’environnement, qualité de la reconnaissance (image, parole, son, etc.) et
des analyses (notamment pour la langue naturelle).

• L’utilisabilité désigne la capacité du système à offrir ses services en conformité avec les
facultés et états cognitifs, moteurs et sensoriels de l’utilisateur cible. Envisagée jusqu’ici
pour des contextes d’interaction 2D figés, l’utilisabilité requiert aujourd’hui de nouvelles
recherches en accord la variabilité des contextes (la mobilité, l’immersion, etc) et les
processus de développement et techniques logiciels.

• Ces environnements, systèmes et logiciels sont soumis à des contraintes de temps, voire
des contraintes de temps réel dur et des compromis entre la performance et la complétude
des fonctionnalités doivent être trouvés. Des mesures quantitatives comme débit, temps de
réponse, taux d’utilisation de ressource, la fiabilité et disponibilité, nécessitent des
analyses temporelles fines. Ces analyses prennent la forme d’instrumentations de
systèmes réels (basées sur des modèles de comportement multi-niveaux), ou de modèles
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mathématiques discrets ou continus, déterministes ou stochastiques, avec des techniques
de résolution formelles, numériques ou de la simulation et doivent faire face à la
complexité de cette informatique et à sa variabilité.

• L’évolutivité d’un logiciel est sa capacité à s’adapter en fonction de l’évolution de ses
spécifications fonctionnelles ou de sa réutilisation dans un contexte différent. Réussir cette
évolutivité est un problème complexe qui nécessite des modèles adaptés conduisant à une
ingénierie par écarts (c’est à dire, l’écart entre un projet logiciel et un autre).

• La sécurité est une propriété essentielle dans cette informatique planétaire : conception de
systèmes, logiciels et réseaux sécurisés est un défi majeur.

• Enfin, la confiance : comment préserver la confiance dans un monde où les référents ont
disparu (la connaissance est partout, tous les outils sont utiles et sur étagère)?

 II.C Les équipes et la vie scientifique
Le LIG se définit par conjonction et non par juxtaposition des équipes constituantes et
s’appuie sur la dynamique des équipes, articulant démarche conceptuelle et démarche
expérimentale, par la proposition de modèles, d’algorithmes et leur validation sur des plates-
formes matérielles et logicielles ambitieuses permettant la mutualisation et des
expérimentations scientifiques à l’échelle.

Le LIG est un lieu de fluidité scientifique et organisationnelle : une chance pour des équipes
ayant envie de se reconfigurer ou d’exister différemment, l’occasion pour les équipes de
chercher de nouvelles alliances, pour de jeunes équipes de se constituer autour de thèmes
émergents, une chance pour les jeunes chercheurs qui souhaitent promouvoir des projets
innovants, l’occasion de lancer des projets expérimentaux ambitieux .

La force du laboratoire se fonde sur ces équipes dont la légitimité tient à la production
scientifique avant toute considération de taille, de budget ou de thème dans le périmètre
scientifique du LIG. Les équipes ont la responsabilité de définir et développer leurs
problématiques et approche scientifique. A cette fin, elles sont autonomes quant à la gestion
de leur budget et de leur politique scientifique. Les équipes sont aussi ce sur quoi nous
développons une politique de formation doctorale, et de formation continue (écoles
thématiques). Les équipes doivent être assez fortes pour attirer des chercheurs étrangers et
assurer leur présence régulière et significative.

Les équipes peuvent s’associer à des projets internes élaborés et négociés au sein du LIG,
selon leurs intérêts et leurs compétences. Cette structuration en projets régulièrement remise
en question, est bien supérieure à celle en départements qui auront une tendance forte à
s’isoler (surtout s’ils naissent sur la base de conservation des communautés laborieuses
fondatrices du LIG).

L'animation scientifique d’un grand laboratoire constitue un chantier important ; une réflexion
sera menée à ce sujet tout au long de l'année 2006, articulée avec des matinées d'échanges
scientifiques, ciblés sur des thèmes, qui ont d’ores et déjà démarré. Ces matinées seront
ouvertes à des collègues chercheurs et industriels extérieurs au laboratoire, afin de forger une
communauté de réflexion plus large autour du LIG.



Page 13 sur 56

Annexe scientifique I : Le Laboratoire LIG version 9.1

 Liste des équipes

 1. ADELE : Environnements pour le génie logiciel
- Plateformes à service
- Applications dynamiques à service
- Applications pilotées par les procédés
- Composition d’applications hétérogènes.
- Ingénierie dirigée par les modèles ;
J. Estublier
8 permanents - 1 ingénieur contractuel, 1 ingénieur valo CNRS - 16 doctorants et post
doctorants

 2. CAPP : Calculs, Algorithmes, Programmes et Preuves
- Algorithmique ;
- Preuves ;
- Programmation ;
R. Echahed
7 permanents

 3. DRAKKAR : Réseaux et multimédia
- Réseaux sans fil, réseaux spontanés, réseaux de capteurs ;
- Routage adaptatif, self-ware (auto-configuration, auto-organisation, réseaux

"autonomiques") ;
- Mobilité, nomadisme, nouvelles architectures d'interconnexion ;
A. Duda
7 permanents - 12 doctorants et post doctorants

 4. EMOTION : Géométrie et probabilité pour le mouvement et l’action
- Perception et modélisation multi-modale de l’espace et du mouvement ;
- Planification de mouvement dans le monde physique ;
- Inférence probabiliste pour la décision et la modélisation du vivant ;
C. Laugier
7 permanents (dont 2 en détachement) - 9 doctorants et postdoctorants

 5. EXMO : Échanges de connaissance structurée médiatisés par ordinateur
- Interopérabilité sémantique ;
- Alignement d'ontologies ;
- Transformations et propriétés ;
J.Euzenat
2 permanents – 5 doctorants et post doctorants
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 6. GETALP :
- Traitement de la parole et du son, reconnaissance et synthèse de la parole, biométrie
- Modélisation et traitement du dialogue en langue naturelle (humain et homme-

machine)
- Traduction automatique et automatisée de documents et de dialogues multimodaux

multilingues
- Intégration entre traitement de la parole et traitement de la langue
- Création et utilisation mutualisées de ressources multilingues et d'outils langagiers.
- Traitement de l'écrit et de l'oral pour les langues-pi (peu dotées)
- Web sémantique : documents autoexplicatifs, annotations sémantico-pragmatiques
- Coopération homme-machine en TALN (désambiguïsation interactive, coédition)
Hervé Blanchon
23 permanents - 16 doctorants

 7. HADAS : Services de gestion de données réparties multi-échelle
- Persistance et duplication ;
- Tolérance aux pannes ;
- Transactions mobiles ;
- Réactions et événements ;
- Interrogation et médiation ;
- Indexation ;
- Intégration sémantique ;
- Composition de services ;
Ch. Collet
8 permanents – 11 doctorants

 8. IAM : Informatique et Apprentissage des Mathématiques
- Equipe de Recherche Technologique pour l'Education
- Mieux Apprendre la Géométrie avec l'Informatique ;
C. Laborde
5 permanents

 9. IIHM : Ingénierie de l'Interaction Homme-Machine
- Architecture logicielle des systèmes interactifs ;
- Modèles, méthodes et outils pour la spécification, la vérification, la génération et

l’exécution des systèmes interactifs ;
- Interaction multimodale et réalités mixtes ;
- Plasticité des systèmes interactifs ;
- Vision par ordinateur pour l’Interaction Homme-Machine ;

- Visualisation de masses de données ;
J. Coutaz
5 permanents – 14 doctorants
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 10. I3D : Interaction 3 D et Réalite Virtuelle, Augmentée et Mixte
Realite Virtuelle/Augmentee/Mixte ;
- Interaction 3D ;
- Simulation ;
- Retours Haptiques ;
- Facteurs humains : ergonomie, psychologie, perception ;
S. Coquilllart
2 permanents –2 doctorants

 11. MAGMA : Systèmes Multi-Agents
- Interdisciplinarité, Modèles et Preuves ;
- Agents Emotionnels Conversationnels ;
- Agents Planifiant Coordonnés ;
- Programmation Orientée Multi-Agents ;
Y. Demazeau
3 permanents

 12. MESCAL : Middleware efficiently scalable
- Middleware pour grappe et grille ;
- Evaluation de performance et passage à l'échelle ;
B. Gaujal
8 permanents -12 doctorants et post doctorants

13. MeTAH : Modèles et Technologies pour l'Apprentissage Humain
- Ingénierie des connaissances de domaines particuliers pour les EIAH ;
- Ingénierie de production des EIAH ;
- Ingénierie du suivi des activités dans les EIAH ;
- Analyse d'usages des EIAH ;
JF. Nicaud
22 permanents - 15 doctorants et post-doctorants - 4 ITA contractuels

 14. MOAIS : Programmation parallèle, ordonnancement et synchronisation
- Modèle de programmation parallèle à flot de données ;
- Support exécutif et composants ;
- Applications de réalité virtuelle ;
J-L. Roch
5 permanents - 12 doctorants et post doctorants
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 15. MRIM : Modélisation et recherche d'informations multimédia
- Modèles formels de recherche d'informations ;
- Indexation de documents multimédia ;
- Recherche d'information collaborative, contextuelle et mobile ;
- Personnalisation de l'accès à l'information, profils d'utilisateurs ;
- Qualité des systèmes en exploitation, plates-formes d'évaluation ;
- Aspects transactionnels dans la composition de services Web ;
C. Berrut
10 permanents - 13 doctorants et post-doctorants - 1 contractuel

 16. MULTICOM
- Développement de produits interactifs répondant à des critères d'usage, d'utilisabilité

et de qualité ;
- Démarche méthodologique centrée sur l'utilisateur ; 
- Plate-forme d'expérimentation dédiée pour observer les utilisateurs et capturer leurs

données comportementales ;
J. Caelen
6 permanents - 4 contractuels CDI Floralis – 1 ergonome CDD UJF

 17. POPART : Programming languages, Operating systems, Parallelism & Aspects for
Real-Time
- Mise en oeuvre de programmes synchrones ;
- Conception conjointe commande/ordonnancement ;
- Génération automatique de contrôleurs ;
- Modélisation et analyse compositionnelles ;
- Outils dédiés de vérification ;
A. Girault
4 permanents – 4 doctorants et post doctorants

 18. PRIMA : Perception, Reconnaissance et Intégration pour le Modélisation d'Activité
- Systèmes de Vision par Ordinateur ;
- Perception Multimodale pour l'Interaction Homme Machine ;
- Environnements Interactifs et intelligents ;
J. L. Crowley
4 permanents, 1 postdoc, 10 doctorants, 3 ingénieurs

 19. SARDES : Architecture et construction d'infrastructures logicielles réparties
- Architecture de systèmes répartis réflexifs ;
- Modèle de programmation et environnement d'exécution répartis a composants ;
- Systèmes répartis auto-administrables ;
JB. Stefani
 9 permanents – 7 doctorants et post doctorants
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 20. SIGMA : Systèmes d'Information - inGénierie et Modélisation Adaptées
- Ingénierie des modèles et ingénierie dirigée par des modèles ;
- Réutilisation, adaptabilité, traçabilité et instrumentation des produits et des processus

d'ingénierie ;
- Validation des modèles et de leur composition ;
JP. Giraudin
4 permanents – 9 doctorants et post doctorants

 21. STEAMER : Spatio-TEmporal information, Adaptability, Multimedia and
knowledgE Representation
- Information spatio-temporelle et géomatique ;
- Adaptabilité et mobilité pour les systèmes d'informarion ;
- Représentation de connaissances et multimédia ;
H. Martin
4 permanents – 10 doctorants et post doctorants

 22. VASCO : Validation de logiciels à base de modèles
- Production de logiciels validés par construction ;
- Validation à posteriori: test à base de modèles ;
- Aide à la construction des modèles (génération, animation,vérification et évaluation) ;
- Modèles pour les aspects non-fonctionnels, dont la sécurité ;
- Sémantique des modèles ;
Y. Ledru
15 permanents – 12 doctorants et post doctorants

 23. VASY : Validation de systèmes
- Modélisation des systèmes parallèles ;
- Calculs de processus ;
- Vérification formelle ;
H.Garavel
4 permanents

 24. WAM : Web Adaptation et Multimédia
- Langages pour XML ;
- Langages multimédia ;
- Adaptation multimédia sur le Web ;
- Édition de ressources XML multimédia sur le Web ;
V. Quint
4 permanents – 5 doctorants et post doctorants
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 Répartition des équipes sur les thèmes

Les chiffres indiquent 1 pour le thème dominant, 2 pour les thèmes secondaires éventuels.

Infrastructure Logiciel Interaction Connaissance
ADELE 2 1
CAPP 1
DRAKKAR 1 2
EMOTION 1 2
EXMO 2 2 1
GETALP 1 2
HADAS 1 2
IAM 1 2
IIHM 2 2 1
I3D 1
MAGMA 2 1
MESCAL 1 2
METAH 2 2 1
MRIM 1 2
MOAIS 1 2
MULTICOM 1
POPART 2 1
PRIMA 1
SARDES 1
SIGMA 1 2
STEAMER 2 1
VASCO 1
VASY 2 1
WAM 1 2

 II.D Plate-forme d’expérimentation 

 Contexte
La création du laboratoire LIG se situe dans le contexte d'une croissance exponentielle dans le
nombre de dispositifs numériques dans toutes les activités humaines. Cette croissance,
analogue au ce de la loi de Moore, a déjà bouleversé la problématique de tous les domaines de
l'informatique. Jusqu’ici, nos travaux ont été menés de façon cloisonnée aboutissant à des
démonstrateurs partiels. La création du laboratoire LIG nous offre l’opportunité de répondre
de façon concertée à cette révolution.
Le laboratoire LIG propose de démultiplier l'impact de cette recherche par la mise en place
d'une infrastructure d'expérimentation pour l'informatique ambiante, fondée sur la mise en
commun de certaines plates-formes expérimentales actuelles. L'objectif de cette initiative est
de doter tous les sites du laboratoire d’une infrastructure permettant la création d'une
multitude de nouveaux systèmes et services fondés sur des réseaux ad hoc de composants
communicants.
Cette infrastructure baptisée ICI (Infrastructure Communicante Interactive) devra être
disponible à tous et à tout moment au service des équipes pour des expérimentations
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spécifiques et permettra de façon simultanée différentes expérimentations. Elle sera dotée des
outils pour la rendre "sensible" aux usagers (humains ou non), pour en visualiser la topologie
et la dynamique, pour y déceler les failles, les disponibilités et les redondances, en modifier
dynamiquement la configuration selon les besoins, y déplacer un calcul, en questionner la
robustesse et la sécurité.
Cette infrastructure devrait contribuer aux projets PPF "Interaction multimodale" , "Math-
Info" et "Systèmes Embarqués".

 Objectifs
La plate-forme ICI doit donner à chaque personne une faculté d’ubiquité avec une sensation
de présence (toujours ICI) : quels que soient sa localisation et son mode de communication,
on peut la rencontrer, communiquer, agir avec elle selon des modalités d’interactions
adéquates, dans des mondes réels, virtuels ou mixtes, en disposant de toutes les données et
ressources nécessaires. L’utilisateur évolue dans un espace informatisé et recourt, de façon
opportuniste, aux ressources disponibles (PDA, téléphone, mur partagé, etc.). Si la batterie de
son PC faiblit, il migre son l’application ou les données courantes vers la plate-forme
disponible la plus proche, par exemple son PDA. Cette adaptation au contexte d’usage
suppose la reconnaissance du contexte, le calcul puis la mise en oeuvre d’une réaction.
La plate-forme ICI est aussi une plate-forme expérimentale pour l’informatique autonomique :
Elle devra être disponible à tous et à tout moment, selon le paradigme de l'électricité : (on se
branche et ça marche) pour charger et exécuter des services découverts dynamiquement,
composer des services dynamiquement, optimiser l’ensemble des applications et services qui
tournent sur la plate-forme en respectant les contraintes de qualité de service (sécurité,
performance, fiabilité, flexibilité). En outre, elle pourra inclure la présence d’agents
intelligents, artefacts matériels ou logiciels destinés à entrer en interaction proactive avec les
utilisateurs de la plateforme.
Cette plate-forme a pour ambition de servir de test pour une infrastructure qui pourrait être
déployée sur des plates-formes étudiantes (comme ce qui a été fait pour le logiciel Compute
Mode pour l’exploitation des grilles sur les plates-formes de l'UFR IMA) et aux partenaires
du pôle STIC Grenoblois.

 Description matérielle
a) La facette la plus visible et médiatique serait la mise en relation des environnements
interactifs déjà existants au  campus et à Monbonnot, par un réseau de communication à haut
débit. Cette liaison permettrait très rapidement des démonstrations d'interactions multi-
sensorielles et multi-modales entre collaborateurs distants. Avec les systèmes déjà existants,
nous pouvons faire les démonstrations d’outils de travail collaboratifs sensibles au contexte
d'activité. Avec un peu d'ingénierie, cela peut rapidement devenir un véritable outil de
collaboration pour unifier les équipes réparties de notre laboratoire.
b) Au-delà du travail collaboratif multimodal, une mise en relation à haut débit permettra les
expérimentations en perception et interaction 3D, en utilisant le studio Grimage (Grappe et
Image) situé à l’INRIA Rhône-Alpes, avec son Mur de projecteur vidéo et son réseau de
caméra numérique pour la reconstruction 3D.
 c) La plate-forme MultiCom située au CTL (Centre des Technologies du Logiciel)
constituera un nœud de ce dispositif. Le plateau technique actuel devra être relié aux services
décrits ci-dessus pour s’intégrer dans la plate-forme générique. En contrepartie, le plateau
pourra être utilisé en situation ou à distance par les expérimentateurs voulant travailler sur les
comportements humains au niveau de l’usage et de l’utilisabilité.
d) On  trouvera une infrastructure composée de calculateurs puissants (typiquement 4 ou 5),
serveurs de calcul et de données, reliés par du très haut débit (typiquement 40 Gigabits). Cet
ensemble constituera la colonne vertébrale de la plate-forme, et outre de la puissance de calcul
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et de stockage, devra délivrer des services logiciels et des services de données. Il sera relié à
des infrastructures existantes dédiées au calcul comme la grappe grenobloise (Icluster) ou des
grilles locales (CIMENT) ou nationale (GRID5000).
e) Seront reliées à ce cœur, des infrastructures Wifi qui pourront être, à certains endroits, des
Wifi haut débit à des fins expérimentales. Elles connecteront en permanence un ensemble
potentiellement très grand (et temporellement très variable) de dispositifs légers, mobiles et
hétérogènes (téléphones, PDA, portables, GPS, capteurs, étiquettes) pouvant utiliser d'autres
modes de communication (Bluetooth, etc.). Cela permettrait les démonstrations et
expérimentations avec la composition de service ad-hoc et mobile, ainsi que l'adaptation de
l'interaction.
f) Adossés aux infrastructures et au Wifi, seront connectés des équipements standards ou
dédiés de type serveur léger, des salles spécialisées interactives (tableau magique, grilles de
microphones et de caméras, capteurs, etc.), ou encore des équipements embarqués. Ces
équipements seront reliés via des connexions dont les performances seront modulées suivant
les besoins (typiquement 1 Gigabit pour le PC, quelques dizaines de Gigabits pour un
environnement de type Grimage) ou le serveur de vidéo qui se met en place à l'IMAG.

 Enjeu logiciel 
La complexité liée à l’énorme quantité de matériels communicants disposant de capacités de
calcul, sachant que l’objectif est de rendre tout service en tirant le meilleur parti du contexte,
fait surgir deux difficultés majeures : impossibilité de tout gérer à la main et impossibilité de
prévoir toutes les interactions. Le support d'exécution doit permettre aux applications ou à
l'infrastructure de s'adapter à des configurations changeantes avec les moyens de
communication offerts, et à la surcharge éventuelle des moyens de calcul ou de stockage de
l'infrastructure. La conception et la validation des applications devront elles-mêmes prendre
en compte la diversité des supports d'exécutions (PC, PDA, téléphone...) et des configurations
des ressources offertes par l'environnement. L'infrastructure matérielle ICI doit s'accompagner
d'une infrastructure logicielle pour l'exécution, la répartition, le déploiement, et la sécurisation
des applications. Précisément, des recherches seront menées pour :
a. Les possibilités d'adaptation dynamique à un environnement changeant. Les applications
tournant sur ICI devront pouvoir découvrir les ressources disponibles, tant en terme matériel
qu'en terme logiciel. La découverte de services, l’accès transparent à ces services, voire
l’adaptation du comportement du logiciel en fonction des services disponibles. Ce dernier
point est un point d'unification entre la recherche en "système", la conception de l'application
et l'intelligence artificielle. La conception d’applications distribuées dynamiques et adaptables
est un enjeu auquel cette plate-forme essaiera de répondre en proposant des modèles et des
réalisations pour prendre en compte des niveaux de changement qui peuvent être très divers
afin de mettre en œuvre le « proactive computing », basé sur l’anticipation des besoins de
l’usager. Ceci permet des comparaisons expérimentales entre interaction « implicite» et
interaction « explicite», en particulier avec les agents intelligents qui pourraient être
embarqués dans la plateforme.
b. La conception d'applications indépendamment des choix techniques de sa mise en
oeuvre. C'est l'approche IDM (ingénierie dirigée par les modèles), où l'application est conçue
à un degré d'abstraction qui permet de la réaliser sur plusieurs plates-formes différentes, ou de
supporter les évolutions de ces plateformes. Dans le cas d'ICI, cette démarche semble
totalement d'actualité. L'utilisateur pense d'abord en termes des fonctionnalités abstraites de
l'application à laquelle il veut accéder et ensuite doit se soumettre aux contingences des
ressources à sa disposition. Par exemple, s’il souhaite regarder une émission de télévision, il
devra se contenter de la qualité d'écran et de la qualité de bande passante de son terminal (PC,
PDA, téléphone). Cette adaptation peut être statique ou dynamique:
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• statique dans la mesure où il faut s'adapter aux capacités du terminal et que celui-ci ne
change pas ou peu (l'application qui tournera sur un PDA sera différente de celle qui
tourne sur un PC). Dans ce cas on se trouve clairement dans une approche de type IDM.

• dynamique dans la mesure où l'environnement peut changer : selon l'endroit où il se
trouve l'utilisateur a accès à divers moyens de communication, selon l'heure où il travaille
l'infrastructure peut être ou non saturée. Il faut noter que cette adaptation peut se faire
dans le terminal client, mais aussi dans l'environnement (c'est-à-dire l'infrastructure) qui
s'adapte pour fournir le service requis. Ici ce sont souvent les qualités de l'architecture
logicielle qui peuvent faire la différence.

Il s’agit là de creuser des pistes autour de la recherche d’une autonomie interne des
composants logiciels (self-monitoring, self-configuration, self-optimisation, self-healing,
et/ou self-protection). La réponse devra permettre arbitrage et compromis entre l'autonomie
des applications et le maintien de la cohérence de l'ensemble afin d’éviter le chaos qui
pourrait provenir de réactions incompatibles au même changement.
c. La validation des applications. La diversité des configurations dans lesquelles sont
plongées les applications rend plus complexe leur validation. Comment se convaincre que
l'application fonctionnera correctement quelle que soit la configuration ? Plusieurs solutions
existent : par exemple, l'utilisation de techniques de test permet de prouver des propriétés
quelle que soit la configuration considérée; de même, l'utilisation de techniques de tests
combinatoires peut aider à couvrir une large variété de configurations. Il est à noter que la
génération de ces tests peut elle aussi suivre une approche IDM où les tests sont définis de
façon abstraite puis instanciés en fonction des technologies sous-jacentes à la mise en oeuvre.
d. La capacité de déploiement et de mise à jour à grande échelle. La taille de l'infrastructure
proposée peut poser des problèmes de déploiement de nouvelles versions des logiciels
présents dans l'infrastructure. Vu le nombre d'unités de calcul présentes dans ICI, et son
caractère expérimental (donc fortement évolutif), il faut pouvoir déployer rapidement de
nouvelles versions des logiciels systèmes sur tous les noeuds et en assurant une certaine
cohérence de l'ensemble. La capacité de déploiement et de mise à jour à grande échelle
(cohérence globale d’un grand nombre d’exemplaires ou de clients) fait partie des enjeux de
cette plateforme.
e. La garantie des propriétés de sécurité et de robustesse. En effet l'infrastructure et/ou ses
applications doivent assurer les bonnes propriétés de sécurité et confiance, notamment parce
que le nombre de points d'accès et de modes d'accès la rend plus exposée à des attaques.

 Expérimentations portées par cette plateforme
La plateforme ICI a pour ambition d’être un outil polyvalent ouvert à tous les domaines du
LIG. Des expérimentations initiales sont prévues, mais nous souhaitons que cette plateforme
suscite de nouvelles pistes de recherche et de nouvelles expérimentations non prévisibles. Les
pistes initiales comprennent :
a)  Un outil de télé-réunion sensible au contexte. Cet outil mettra en collaboration des
groupes sur plusieurs sites par la présentation d'information audio et visuelle en provenance
de réseaux de caméras et de microphones sur chaque site, pilotés par le contexte d'interaction.
b) La composition dynamique de services ad hoc et migrants, en s’appuyant sur des sources
d'information et sur les moyens de communication locaux, dans un contexte de système
d’information, pouvant être, à titre expérimental celui du laboratoire
c) La composition ad-hoc de moyens de calcul importants, en s’appuyant sur une approche
de grille légère pour des besoins ponctuels, telle que la réalité virtuelle.
d) Un jeu à définir : ce domaine qui devrait plaire aux jeunes et parler aisément à leur
imagination avec des facultés de passage à l'échelle (de quelques joueurs à des milliers de
joueurs), des joueurs stationnaires à super-mobiles (en voiture et non conducteur, à pied), des
lieux proches (en local) à toute la planète en passant par des îlots ad hoc (par exemple, dans
un embouteillage, plusieurs voitures forment un îlot ad hoc de jeu), avec un contexte fermé à
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très ouvert, utilisant peu de données ou bien des millions d'information, avec des ressources
d'interaction conventionnelles à des ressources sophistiquées assemblables à façon.

 Moyens demandés
Dans le cadre de cette pré-étude, les moyens estimés, pour la plateforme ICI:
Moyens humains : 2 IR et 4 CDD sur 4 ans (1 M€)
Financement du matériel : 500 K€
Moyens financiers globaux: 1, 5 M€

 Avancement du projet
Un groupe de travail est constitué, animé par Yves Denneulin (MdC INPG), qui doit définir
précisément ce projet d’ici le mois de juin. Nous chercherons des partenariats industriels et
des soutiens institutionnels.

 II.E Positionnement scientifique européen, national et grenoblois
Le domaine de l’informatique a évolué rapidement de la conception d’un unique  programme
s’exécutant sur une seule machine à la conception de systèmes distribués offrant des services
ad-hoc qui s’exécutent sur un grand nombre de composants hétérogènes. Cette évolution a
profondément changé la nature :
- de l’infrastructure qui supporte ces systèmes,
- du processus par lequel ces systèmes sont conçus, construits et maintenus,
- de la perception et de l’interaction  avec cette informatique
- de la  modélisation, du raisonnement et  de l’apprentissage nécessaires tant à la conception

qu’aux usages
C’est sur ces thèmes que les compétences scientifiques  des 24 groupes du LIG se rassemblent
de façon ambitieuse pour s’attaquer aux défis scientifiques posés par cette transformation
fondamentale des technologies de l’information.

 Positionnement européen
La communauté européenne, au sein du « European Commission’s IST Advisory Group » a
répondu à cette tendance en prenant “Ambient Intelligence” comme le thème sous-jacent de
ses « Framework » du  programme VI.
Dans le 7th programme cadre, la proposition du 21/9/05, pour le domaine prioritaire
« technologie de l’information et de la communication, propose 6 thèmes « piliers » parmi
lesquels on trouve :

1. Micro et nanotechnologie
2. Réseaux de communication universels et à capacité illimitée
3. Systèmes enfouis, calcul et contrôle
4. Logiciel, grille de calcul, sécurité et fiabilité
5. Connaissance, systèmes cognitifs et à capacité d’apprentissage
6. Simulation, visualisation, interaction et réalité mixte

Le LIG se positionne dans les thèmes 2, 4, 5 et 6 ainsi que dans le thème 3.
Un autre chapitre est « intégration de technologie » où apparaissent les thèmes

1. environnements individuels
2. environnements domestiques
3. systèmes robotisés
4. infrastructures intelligentes

Ici, le LIG se positionne sur les thèmes 1, 3 et 4.
Enfin, dans le chapitre « recherche sur les applications », le LIG est positionné sur le thème :
« TIC au service des contenus, de la créativité et du développement personnel ».
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 Position nationale : les autres laboratoires
Alors que la communauté Genobloise en STIC s’organisait autour d’une quinzaine de
laboratoires de taille modérée, elle a su, pour ce quadriennal démontrer sa capacité à se
restructurer afin de promouvoir des grands laboratoires à l’instar d’autres régions qui
fonctionnent ainsi depuis de nombreuses années, et  qui constituent maintenant des pôles à
l’image de l’IMAG.

Ainsi, le Pôle Commun de Recherche en Informatique de Paris Sud, créé en 2002, rassemble
le LRI (Paris XI), le LIX (Ecole polytechnique) et la nouvelle unité de Recherche de l'INRIA
Futurs sur le plateau de Saclay. En juin 2004, les trois laboratoires regroupent 285 personnes
(enseignants-chercheurs, chercheurs, techniciens, administratifs, doctorants). Les axes
scientifiques du PCRI  sont : Qualité et efficacité des logiciels, Fouille et Intégration de
données hétérogènes et éparpillées, Interaction facilitée avec les systèmes informatiques,
calcul global, et sécurité. Le LRI, créé il y a plus de 30 ans à l'Université Paris-Sud, est
constitué de 10 équipes de recherche en : Théorie des Graphes et Fondements des
Communications, Algorithmique et Complexité, Programmation - Génie logiciel, Bases de
Données, Démonstration et programmation, Architectures parallèles, Parallélisme,
Intelligence Artificielle et systèmes d'inférence, Inférence et Apprentissage, Bioinformatique.
Autre laboratoire parisien, les activités du LIP6 couvrent un large spectre qui part de la micro-
électronique pour aboutir à des systèmes complexes à forte valeur ajoutée, en passant par tous
les composants de la chaîne informatique : réseaux, systèmes répartis, langages et preuves,
simulation et programmation réparties, calcul numérique et calcul formel, logiciels de la
recherche d'information et d'aide à la décision, méthodes formelles et preuves, sociétés de
robots ou vie artificielle. Il comprend 400 personnes pour 9 axes de recherche.

En province, les laboratoires que l’on peut citer sont le LORIA ( 450 personnes, 25 équipes )
sur 6 les thématiques suivantes : Calculs, simulation et visualisation à haute performance,
Qualité et sûreté des logiciels,  Systèmes parallèles, distribués et communicants, Modèles et
algorithmes pour les sciences du vivant,  Traitement de la langue naturelle et communication
multimodale, Représentation et gestion des connaissances.

A Toulouse, l’IRIT , regroupe 450 chercheurs pour 26 équipes sur les 7 thèmes suivants :
Analyse et synthèse de l'information (image, vidéo, parole, texte, langue), Indexation,
stockage et recherche d'informations, Interaction, autonomie, dialogue et coopération,
Raisonnement et décision, Modélisation, algorithmes et calcul haute performance,
Architecture, systèmes et réseaux, Sûreté de développement du logiciel. L’IRIT a mis en
place des projets et plates-formes comme projet Dialogue (plate-forme d'étude du dialogue
oral homme-machine), projet SIGMA ( technologies multimédia, applications liées à la
médecine et à la télé-médecine.) ou projet TLSE (résolution parallèle de systèmes linéaires
creux de grande taille), etc.
L’IRISA avec 550 personnes et une quarantaine (dont 28 projets communs avec l’INRIA)
d'équipes de recherche et autour de grands thèmes scientifiques tels que : les réseaux et
systèmes informatiques, les langages de programmation et la conception logicielle, le
traitement de données Signal-Texte-Son-Images et des connaissances, la réalité virtuelle, la
robotique, la modélisation du Vivant (en imagerie médicale, en bio-informatique), la
modélisation, la simulation et l'optimisation de systèmes complexes.
Bien sûr, ce panorama n’est pas exhaustif, il faudrait y ajouter le LAAS, le LIRIS, l’I3S, le
LIFL, le LTCI, le LaBRi et bien d’autres.

On remarquera que le LIG se situe parmi les plus gros laboratoires (ce qui  ne constitue pas un
atout en soi, mais une constatation) avec 470 personnes et 24 équipes ; chacun de ses
laboratoires a un profil différent, lui permettant un focus scientifique différent. L’originalité
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du LIG se situe dans l’équilibre et la complémentarité de ses 4 thèmes : Infrastructure,
Logiciel, Interaction et Connaissance. Il se situe au sein d’un pôle STIC (des mathématiques
au nano et micro technologies) qui regroupe  de l’ordre 1500 personnes.

 Positionnement national : les organismes et les appels d’offres
Le LIG travaille en étroite collaboration avec les EPST CNRS et INRIA, à travers les
conventions d’UMR et les projets communs pour la partie institutionnelle, et à travers de
nombreux contacts avec les responsables scientifiques. Le LIG se positionne de la façon
suivante au sein des stratégies de chacun :

Le CNRS  a mis en avant 5 défis (sur 13) où les STIC sont impliqués :
1. Modélisation du vivant
2. Cerveau, perception, cognition
3. Médicaments et technologies de la santé
4. Grandes masses de données
5. Nano science et nano technologie

Parmi ces défis, le LIG est impliqué de façon majeure dans les défis 2 et 4.
De façon plus fine,  les grandes orientations du département STIC (rapport de conjoncture
2004) sont :

1. nanotechnologies pour le traitement de l’information et des microsystèmes
2. réseaux de communication et systèmes de traitement, d’accès et de gestion de

l’information
3. systèmes complexes à dominante informationnelle : architecture, composants, micro-

systèmes et intégration
4. robotique, réalité virtuelle, interaction et coopération
5. société de l’information, de la communication et de la connaissance

Le LIG se retrouve dans les orientations 2, 3 , 4 et 5 décrites par le département STIC.

Sept défis scientifiques  prioritaires sont identifiés pour l’INRIA dans le rapport d’activité
2004.

1. Concevoir et maîtriser les futures infrastructures des réseaux et des services de
communication

2. Développer le traitement des informations et des données multimédias
3. Garantir la fiabilité et la sécurité des systèmes à logiciel prépondérant
4. Coupler modèles et données pour simuler et contrôler les systèmes complexes
5. Combiner simulation, visualisation et interaction
6. Modéliser le vivant
7. Intégrer pleinement les STIC dans les technologies médicales

Les 24 équipes de LIG se positionnent majoritairement au sein des défis 1, 2, 3, 5.

Concernant , les appels d’offre de l’ANR, le LIG participe à des projets dans tous les appels
concernant l’Informatique et ses applications. Sur l’appel d’offre 2005, le LIG participe à 23
propositions acceptées.

 Positionnement local : les établissements, la région et les programmes

 Le site Grenoblois
Comme il a été dit dans l’introduction de  ce document, le LIG est l’un des acteurs d’un pôle
académique grenoblois dans le domaine STIC (Science et technologie de l’information et de
la communication) regroupe de l’ordre de 1500 chercheurs et enseignants-chercheurs. La
communauté se structure en 6 entités, dont 3 sont centrées sur les disciplines fondamentales
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du secteur STIC que sont l’Informatique, les Mathématiques Appliquées et l’Automatique-
Signal, et 3 sont tournées vers les interfaces – Informatique et Technologie, Informatique et
Santé, Informatique et Systèmes de Production.  Actuellement, les établissement étudie la
façon de mettre en valeur les travaux qui sont effectués au sein de cette communauté.
D’autre part, il est proposé 4 PPF structurants sur des sujets transversaux et qui font
l’originalité de Grenoble : Interface Math-Info, Systèmes Embarqués, Interaction
Multimodale, Ciment (calcul pluridisciplinaire sur grappe et grille).

Dans la stratégie de l’INPG, apparaissent
1. micro et nano-technologies
2. information et communication
3. énergie
4. environnement
5. matériaux
6. systèmes de production

et le LIG est au centre du pôle 2.

L’UJF fait ressortir 4 pôles scientifiques :
1. chimie et sciences du vivant
2. mathématiques et stic
3. science de la matière et de l'ingénieur
4. terre, univers, environnement et société

et dans ce pôle 2, qui comporte un dizaine de laboratoires, le LIG est un acteur majeur.
Le LIG participe au CTL (Centre de Technologie du Logiciel), pour  2 plate-formes sur 3 :
Multicom dédié à l’expérimentation des interactions homme-machine et ObjectWeb dédié au
support d’intergiciels « open-source ».

Le LIG a 10 projets communs avec l’UR INRIA Rhône-Alpes, sur les 25 projets (dont 3 à
Lyon) de cette UR, donc un partenariat très fort avec cette unité.

 Région
Le LIG est un acteur du cluster régional « Informatique, signal, logiciels embarqués », et
travaille activement au sein  du pôle de compétitivité  Minalogic.

 III  LE FONCTIONNEMENT DU LIG

 III.A La gouvernance

 1. Organisation et gouvernance
L’unité élémentaire de l’organisation du LIG est l’équipe, associant des chercheurs, des ITA
et des moyens sur un projet scientifique particulier. Chaque équipe est dirigée par une
personne responsable de la conduite du projet scientifique et de la gestion des moyens qui lui
sont dédiés ou qu’il a obtenu comme ressource propre. La constitution d’une équipe a pour
premier critère sa visibilité scientifique (production scientifique et technologique, animation
nationale et internationale), sans critère a priori de taille ou de profil et dans les limites d’une
contribution potentielle ou avérée au projet scientifique du LIG.

 1.1 La direction
La direction du laboratoire est assurée par un directeur entouré d’une équipe de direction
constituée de trois ou quatre personnes ; elle associe l’assemblée des responsables d’équipes à
la préparation des décisions scientifiques et de gestion. Le fonctionnement de la direction
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comprend des principes de délégation, sa constitution prend en compte la représentation des
tutelles, des sensibilités thématiques, et la représentation des lieux de vie.

Initialisation : la construction du laboratoire est conduite par une équipe constituée des directeurs des
UMR fondatrices et d’un représentant des équipes du « laboratoire INRIA » (au sens de l’école
doctorale). Cette équipe est dirigée par Brigitte Plateau, directeur pressenti du LIG. L’équipe de
direction du LIG sera constituée à l’automne 2006 en concertation avec l’assemblée des responsables
d’équipes.

La direction du laboratoire veille à la conduite du projet scientifique en cohérence avec les
orientations multiples et potentiellement différentes des partenaires engagés dans le contrat
qui fonde le LIG. Les personnels sont issus de différents établissements dont les missions
(enseignement, recherche, transfert), le pilotage, la politique scientifique et le mode de gestion
leur sont propres. L’équipe de direction du laboratoire prend en compte cette diversité et la
spécificité de chacun, notamment pour les équipes qui sont communes avec l’UR INRIA
Rhône-Alpes. Elle rendra compte avec clarté de tous les aspects de son activité aux
organismes partenaires.

Les missions de la direction du laboratoire comprennent :
• L’animation scientifique,
• Les relations industrielles,
• Les budgets, la gestion de l’infrastructure et des locaux,
• La gestion administrative des équipes et des personnels,
• La gestion et le maintien de l’infrastructure informatique (communication,

collaboration, gestion),
• Les relations européennes et internationales,
• La communication et les relations publiques.

 1.2 Les services d’intérêt commun
Le fonctionnement du laboratoire s’appuie sur un ensemble de personnels ITA/IATOS
organisés selon des tâches d’intérêt commun et des services à des équipes, ou encore sur
des projets scientifiques.

Deux grandes catégories de services d’intérêt commun sont identifiées :

• Services techniques :
– infrastructure informatique: systèmes, réseaux, ressources
– Infrastructure de communication, collaboration, gestion
– Infrastructure d’organisation d’événements, conférences
– Infrastructure immobilière, maintenance et sécurité

• Services administratifs
– Secrétariat général et coordination administrative
– Gestion budgétaire et financière et gestion du personnel
– Conseil et accompagnement contractuel
– Accompagnement administratif de proximité des équipes

Lorsqu’une duplication est remarquée pour une équipe commune avec l’INRIA Rhône-Alpes,
une procédure de subsidiarité sera définie.
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 2. Structure de la gouvernance

 2.1 Assemblée des responsables d’équipes

La direction du laboratoire s’appuie sur l’assemblée des responsables d’équipes qui est
régulièrement réunie (toutes les deux semaines) et consultée sur les principales décisions et
les choix de politique scientifique et de gestion. Ces rencontres sont aussi le lieu privilégié de
partage de l’information externe et de l’information portant sur des actions communes du
laboratoire (communication, valorisation, diffusion et animation scientifique).

 2.2 Assemblées délibératives

La direction du laboratoire s’appuie sur deux assemblées délibératives : le conseil du
laboratoire et le comité d’orientation scientifique.

 2.2.1 Conseil du laboratoire
La composition du conseil de laboratoire suit les règles recommandées par les
établissements partenaires fondateurs. Sa composition et son mode de constitution sont
précisés dans le règlement intérieur du laboratoire. Le conseil du laboratoire est réuni
trimestriellement, il est amené notamment à donner un avis sur le budget, les grands
choix d’orientation scientifique et technologique, ainsi que les modifications et
ajustements dans la composition du laboratoire.

Des comités consultatifs sont associés au conseil du laboratoire qui a la responsabilité
de leur création et du suivi de leur activité :

• un comité du personnel,
• un comité des moyens informatiques
• un comité des doctorants, mastère et formation.
• un comité d’éthique et la déontologie de la recherche

 2.2.2 Comité d’orientation scientifique
Le comité d’orientation scientifique apporte au laboratoire un point de vue sur la
réalisation de son projet et sur l’évolution de ses perspectives et de ses priorités. Sa
composition est proposée par la direction du laboratoire en concertation avec
l’assemblée des chefs d’équipe ; elle recevra l’accord du conseil du laboratoire. Ce
comité est réuni annuellement.

Initialisation : le conseil du laboratoire sera mis en place au cours des premières semaines de l’année 2007. La
procédure de constitution du Comité d’orientation scientifique suivra celle du Conseil du laboratoire. Au cours
de l’année 2006, l’assemblée des responsables d’équipes, selon le besoin, agira selon les prérogatives d’un
conseil de laboratoire, notamment pour la finalisation et la mise en place des principes de fonctionnement
scientifique et logistique du laboratoire.
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 2.3 Règlement intérieur

Le conseil de laboratoire est à l’origine du règlement intérieur du laboratoire et est le
garant de son respect. La rédaction de ce règlement prend en compte les contraintes de chacun
des établissements et organismes partenaires fondateurs, il respecte en particulier des
principes de subsidiarité et de complémentarité prenant en compte les règles propres et les
usages des établissements partenaires. Le règlement intérieur entre en vigueur après son
approbation formelle par les établissements partenaires.

Initialisation : la rédaction du règlement intérieur sera préparée au cours de l’année 2006 par
l’assemblée des responsables d’équipes, en concertation avec les représentants des différentes
catégories du personnel, et avec les établissements partenaires.

 2.4 Comptes-rendus, relevés de décision

La direction du laboratoire garantira un fonctionnement transparent  de ses instances en
assurant des mécanismes explicites et publics de rapport sur les délibérations et décisions,
notamment par la publication systématique des minutes et relevés des décisions des réunions.
Des outils informatiques de gestion distribuée, de conservation, traitement et diffusion de
l’information seront mis en place. Ils viseront un objectif de structuration, de simplification et
d’efficacité de la gestion du laboratoire, des relations entre les différents services et entre les
personnels et les services.

 3. Gestion financière et budget

Le budget du laboratoire est composé d’une partie collective (budget laboratoire) et des
budgets des équipes.

Le budget du laboratoire est constitué de la dotation de base (apportée par les établissements
et organismes partenaires) et d’éventuelles ressources exceptionnelles spécifiques. Il est
destiné en priorité à assurer le financement des coûts généraux de fonctionnement et
d’infrastructure. En ce qui concerne le financement d’actions  scientifiques, cette politique
scientifique est construite sur une base annuelle en étroite concertation avec l’assemblée des
responsables d’équipes. Le budget du laboratoire est soumis au vote du conseil du laboratoire.

Les équipes ont la responsabilité de la gestion de leurs ressources propres qui ne sont l’objet
d’aucun prélèvement par le laboratoire. Leur fonctionnement budgétaire et financier suit les
règles de comptabilité de leur établissement gestionnaire (en ce qui concerne les prélèvements
et les reliquats par exemple).

Initialisation : la construction d’un premier budget du laboratoire sera engagée au début de l’automne
2006 par la direction du laboratoire, en concertation avec l’assemblée des responsables d’équipes et
des responsables de services. Il sera l’objet d’un  vote des l’assemblée des responsables d’équipes
permettant de le valider. Il sera l’objet d’une présentation et d’une demande d’avis  lors de la première
réunion du Conseil de laboratoire 2007.

 4. Gestion scientifique

Le projet scientifique du laboratoire est défini pour une période quadriennale. La politique
scientifique est construite par la direction du laboratoire et l’assemblée des responsables
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d’équipes. Elle est soumise au conseil du laboratoire. Sa mise en œuvre est assurée par les
équipes, et par la direction en concertation avec les responsables d’équipes

Le laboratoire est un lieu d’accueil d’équipes et de projets sur la base d’une adhésion au projet
scientifique global du laboratoire (défini pour une période quadriennale) et d’acceptation de
son fonctionnement, sans contrainte a priori sur les thèmes de recherche précis et leurs
approches. La visibilité, la qualité et la cohérence des projets priment sur des critères de taille
ou de ressources lors de leur création. La décision de création d'une équipe appartient à la
direction du laboratoire après consultation des responsables d'équipes, du comité d'orientation
scientifique et un avis du conseil de laboratoire. Les équipes de recherche sont des entités
scientifiquement responsables et autonomes. Leur évolution scientifique relève de leur propre
décision, en toute transparence avec la direction du laboratoire qui pourra accompagner ces
évolutions. Le laboratoire stimule les collaborations et échanges scientifiques, en son sein et
avec des unités de recherches extérieures.

La politique scientifique s’exprime particulièrement au moment des demandes de postes (qui
de plus sont formulées  en référence à une politique pluriannuelle), au moment des demandes
d’allocations de recherche, lors d’éventuels arbitrages ou classements (lorsqu’ils sont
explicitement demandés par les organismes ou les établissements). Cette politique est le
résultat d’une concertation avec l’assemblée des responsables d’équipes  et  relève in fine de
la décision du directeur du laboratoire. Le résultat de cette politique  est un ensemble de
recommandations argumentées aux établissements et organismes partenaires qui suivent leur
propre politique de recrutement et d’attribution.

 III.B Relations contractuelles
Au LIG comme dans d’autres laboratoires, le coût de la recherche publique n’est couvert que
partiellement par le budget propre des établissements ou des organismes. Les activités de
recherche et développement et les innovations qui en résultent sont le fruit de financements
contractuels avec des organismes nationaux et européens ainsi que des sociétés industrielles.
À titre d'exemple, pour le dernier quadriennal, le LIG a une moyenne annuelle de 3.6 M Euros
de financement contractuel, pour une dotation (non consolidée) de 750 K Euros. Ceci
démontre l'importance de fournir aux équipes de recherche une infrastructure efficace et
réactive pour la négociation et la gestion des contrats de même pour la valorisation de la
propriété intellectuelle créée par cette recherche.

Sources de Financement des Equipes LIG entre 2002 et 2005
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  Financement en K Euros  pour les 19 équipes issues des laboratoires LSR, ID, CLIPS, Leibniz, et GRAVIR sur
la période 2002 - 2005.  Ceci est le total de tous les contrats actifs entre 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005,
et inclut certaines sommes encaissées en 2000 et 2001. Ces montants sont estimés à partir des rapports d'activités
des équipes et peuvent contenir des erreurs.

 Financement par les programmes nationaux
L’ANR dispose actuellement des réseaux RNTL, RNRT, RNTS et des ARA SSIA :
Programme Sécurité, Systèmes Embarqués & Intelligence Ambiante et ARA MDMSA :
Programme Masse de Données : Modélisation, Simulation, Applications. Le LIG a fortement
contribué les années précédentes à ces programmes.

D'après les rapports d'activités des équipes, les programmes nationaux sont la première source
de financement pour les équipes du LIG.  En comptant tout projet ayant terminé après le 1er
janvier 2002, ou démarré avant le 31 Décembre 2005, on peut constater que 20 équipes du
LIG ont participé dans 112 projets nationaux (ANR, CNRS, etc.) avec une subvention totale
d'environ 8 Millions euros.  Ce total est estimé à partir des rapports d'activités des 19 équipes
issues des laboratoires LSR, ID, CLIPS, Leibniz, et GRAVIR, plus l'équipe WAM. Cette
somme inclut certaines subventions encaissées en 2000 ou 2001.

Le tableau suivant montre la participation des équipes dans les projets nationaux .

Equipes Nombre de contrats Total des financements (K Euros)
ADELE 4 719
CAPP 1 15
DRAKKAR 4 377
EMOTION 7 810
HADAS 6 332
IAM 2 90
IIHM 6 418
I3D 3 675
MAGMA 1 120
MESCAL 11 759
METAH 10 357
MOAIS 8 419
MRIM 16 377
MULTICOM 2 441
PRIMA 1 155
SARDES 5 650
SIGMA 6 169
VASCO 12 946
WAM 1 85
GEOD 8 250

Pour l’appel d’offre 2005, le LIG participe à 23  propositions acceptées , soit 13 % des
propositions acceptées (entre parenthèses sont indiquées les données nationales) :  Non
thématiques (38 projets acceptés sur 101 soumis, 12 ME) : SMS (Mescal), Jeunes (25 acceptés
sur 100 soumis, 3 ME) : DSLab (Mescal), ARA (36 acceptés sur 94 soumis, 9.6 ME) SSIA :
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ARROWS (Capp), Safescale (Moais), BGPR (Moais, Vasco), MoDyFiable (Sardes), MD :
Alpage (Mescal), AMUSIBIO (I3D)  CIGC (12 acceptés sur 46 soumis, 6,3 ME) : Numasis
(Mescal, Moais), CHOC (Moais), DISC (Moais), RNRT (28 acceptés sur 93 soumis, 83 ME) :
FEDERID (Object Web), Aresa (Drakkar), Airnet (Drakkar), Politess (Vasco), RNTL (24
acceptés sur 155 soumis,  125 ME) : Jones (Sardes), Openembedd (Vasy), Selfware (Sardes),
Webcontent (Exmo, Hadas), Pose (Vasco), PerfRV 2 (I3D), Digitable (IIHM), RNTS (15
acceptés sur 144 soumis, 16 ME) : Telma (Geod-Getalp), Predit G9  (géré par l’ANR) : Love
(Emotion).

 Financement européen
En volume de subvention, la Commission Européenne est la deuxième source de financement
des équipes du LIG, juste derrière les programmes nationaux soit un total de 7.8 Millions
d’Euros pour la période 2001-2005. En comptant les projets actifs entre le 1 janvier 2002 et le
31 Décembre 2005, 15 équipes des 20 équipes du LIG issues des anciens laboratoires ont
participé à 49 projets européens pour un budget total de 6.7 Million euros*. On observe
également que 12 équipes ont participé à 18 réseaux européens pour une subvention totale de
1.1 Millions d’Euros.

Le premier tableau qui suit montre la participation des équipes dans les projets européens, le
second la participation aux réseaux européens.

EQUIPES Nombre de Projets Total des financements (K Euros)
ADELE 3 796
CAPP 3 46
EMOTION 2 766
EXMO 1 61
IAM 1 11
IIHM 7 1096
MAGMA 2 10
METAH 3 212
MRIM 3 325
MULTICOM 3 491
PRIMA 7 2049
SARDES 5 630
SIGMA 4 111
GEOD 2 58

Contexte
Catégorie Nom,Thème Coordonnateur Nb de

partenaires
Collaboration
s spécifiques1

Début
Fin

Soutien
financier
propre

5ème PCRD
NoE

Agentlink
Prog. Agent U. Southampton > 100 LIP6 Paris

IRIT Toulouse 00-03 missions

5ème PCRD
Thematic
Network

Cognitive
Vision

Captec 13
partenaires

KTH, CapTec 03/02
02/05

55 000

                                                  
1 Noms des partenaires avec lesquels sont menées plus particulièrement des recherches conjointes
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Network
ECVision

> 50
membres

5ème PCRD
Thematic
Network
FGNet

Multi
Modal
Interaction

Univ.
Manchester

6 Univ.
Manchester,
IDIAP

10/02
03/05

124 487

6ème PCRD
NoE

Agentcities
Europe U. Barcelone > 30 AEGIS 03-03 missions

6ème PCRD
IST- NoE

SIMILAR
Interaction
multimodale

UCL (B) 34 UCL, Univ. De
Mons, Multitel

12/03
11/07 97 K€

6ème PCRD
IST- NoE

TWINNING
SIMILAR
Plasticité des
IHM

UCL (B) 2 UCL 07/06
08/06 2,5  K€

6ème PCRD
NoE

Web
Sémantique U. Innsbrück 18

U. Trento, U.
Karlsruhe, U.
Liverpool

1/04
12/08 415 k€

6ème PCRD
NoE

CoreGRID
grille de
calcul

Thierry Priol
(IRISA) 42 06/04

06/07 27680

6ème PCRD,
Réseau Marie
Curie

TAROT,
Training and
Research on
Testing

INT Evry 11
U. Brunel
(GB), U.
Gottingen
(Allemagne)

09/04
08/08 92K€

6ème PCRD
IST- NoE
Euron

Robotique KTH
26

Fondateurs
>100 actuel

EPFL 05/04
04/06

Missions,
Ecole
d'été

6ème PCRD
NoE
Intuition

Réalité
Virtuelle

ICCS – Grèce
INRIA dans
core group

64 10/04
09/07 40 000

6ème PCRD
Kaléidoscop
e

Concepts
and methods
for exploring
the future of
learning with
digital
technologies

N. Balacheff
(Laboratoire
Leibniz –
Grenoble)

> 80

London
Knowledge
Lab. (UK),
University of
Twente (Pays-
Bas),
University of
Sofia
(Bulgarie),
etc…

01/04
12/07

316 600
Eur. Pour
l'année 2
(budget
reconsidér
é
annuellem
ent)

 Financement  direct des partenaires industriels
Les sociétés industrielles jouent plusieurs rôles dans le financement de la recherche :
commanditaire direct pour les contrats de recherche, partenaire dans les consortiums financés
par les programmes de recherche financés par l’État et la Commission Européenne ou encore
accueil (et source de financement) pour les bourses d’étude doctorale CIFRE.



Page 33 sur 56

Annexe scientifique I : Le Laboratoire LIG version 9.1

Sur 2002–2005, 19 des 24 équipes LIG ont été financées par des contrats directs avec 25
partenaires industriels. Ces 19 équipes ont signé 46 contrats avec 25 partenaires industriels
pour un total de 4  Millions d’Euros. Le tableau suivant montre les dix premiers partenaires
industriels en volume financé (en  K Euros).

FT
R&D Dassault Bull Schneider

ST
Micro Alcatel Microsoft Airbus ICATIS ActHys

Montant
total 2069 500 311 280 107 100 89 75 69 51
Nombre
Contrats 14 1 4 2 2 1 3 2 1 1
Nombre
Equipes 10 1 4 2 2 1 3 2 1 1

Le premier partenaire industriel du LIG est France Télécom R&D avec 14 contrats pour plus
de 2 Millions d’Euros partagés entre 10 équipes.  Ces contrats concernent le centre de
recherche local (Meylan) ainsi que les centres dans les autres régions (Issy-les-Moulineaux,
Lannion, etc.).

Les autres partenaires industriels locaux sont : Bull, Schneider Électrique, ST
Microelectronics, Sun, Xerox et Thomson.  On  relève quelques PME-PMI locales, comme,
par exemple ICATIS, ActHys, Kelkoo ou  Praxilis. Les équipes du LIG semblent avoir peu de
contacts avec des SSII (Silicomp,  Cap Gemini, etc.).  En revanche, ces SSII locales recrutent
largement les étudiants formés via les établissements UJF et INPG, où les membres du LIG
interviennent de façon très importante.

 III.C Le LIG dans le contexte d’enseignement

Etant composées majoritairement d’enseignants-chercheurs, les équipes du LIG sont aussi
fortement engagées dans l’enseignement. Ces enseignants-chercheurs sont, de plus, souvent
en situation de responsabilité d’équipes pédagogiques. Les enseignements assurés couvrent
tout l’éventail des niveaux (de bac+1 à bac+5), dans tous les établissements du site
grenoblois, avec une part également significative d’interventions dans des établissements
extérieurs et en formation continue.

En ce qui concerne la formation doctorale, les membres du LIG assurent  une part majoritaire
des cours de spécialités « recherche » de la deuxième année du Master « Mathématiques,
Informatique » (http://www-master-math-info.ujf-grenoble.fr/) de l’Ecole doctorale
grenobloise « Mathématiques, Sciences et Technologies de l’Information, Informatique ».
De façon très succincte et quantifiée, les membres du LIG assurent :

o 30% des 12 cours de la spécialité Cryptologie, sécurité et codage de l'information ;
o 85% des 42 cours des spécialités Systèmes et logiciels et Intelligence, Interaction, et

Information ;
o  80% des 6 cours de la spécialité Environnements informatiques d'apprentissage

humain et didactique ;
o  45% des 9 cours de l’option « Technologie de l’information » de la spécialité

Systèmes d'information ;
o 30% des 18 cours de la spécialité Image, vision, robotique.

Les membres du LIG sont responsables de 4 des 6 spécialités, et co-responsables d’une 5ème.

Les membres du LIG s’investissent également dans l’organisation de nombreuses écoles
thématiques qui couvrent tout le spectre des domaines du LIG (voir les rapports des équipes).
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 III.D La formation permanente

 1 – Stratégie de développement
Le LIG correspondant à une création d’unité par regroupement d’équipes issues de plusieurs
laboratoires, sa stratégie de développement repose sur des actions distinctes pendant la durée
du contrat quadriennal. Les deux premières années, il va falloir créer une identité propre à
cette nouvelle structure, mettre en œuvre le projet scientifique et travailler aux
rapprochements thématiques qui sont les clés du succès du projet scientifique.

Les deux premières années, les actions stratégiques sont au nombre de trois :
1) Partager des compétences dans les domaines suivants :

o Valorisation des produits logiciels de la recherche ;
o Utilisation d’outils distribués de travail collaboratif ;
o Déploiement et distribution de logiciels.

2) Poursuivre le développement des relations entre les équipes du laboratoire (relations qui
auront déjà été engagées en 2006). En nous appuyant sur la très solide expérience des
laboratoires constituants du LIG en matière d’organisation de colloques, nous envisageons
d’organiser plusieurs écoles thématiques qui seront très largement ouvertes aux membres du
LIG, pour effectuer des enseignements mais surtout pour y assister.

3) Favoriser le rayonnement international du laboratoire. Dans ce cadre, nous sommes amenés
à nous intéresser à la communication en direction des étudiants étrangers. Il faut noter que la
moitié des effectifs du LIG (455 personnes) correspond au groupe des doctorants (228), alors
que dans les autres grands laboratoires français du domaine, les doctorants ne représentent
qu’un tiers des effectifs. Le LIG entend poursuivre cette politique très volontariste de
formation par la recherche et d’accueil de doctorants étrangers (la moitié des doctorants du
LIG).
Le LIG a l’ambition d’être un lieu de travail multilingue. Nous soutenons l’idée que mémoires
de Master et thèses peuvent être rédigés en anglais (avec un résumé en français dont les
caractéristiques restent à définir) de façon à pouvoir accueillir des doctorants en co-tutelle qui
ne seront que très partiellement présents en France et des post-doc étrangers ignorant le
français. Bien sûr toutes ces personnes recevront un enseignement de français.

 2 – Axe prioritaire de formation

Les axes prioritaires de formation combinent des besoins présentés par les équipes de
recherche, l'équipe administrative, l’équipe technique et l’équipe de direction.

Les demandes collectives sont :
- pour l'ensemble du laboratoire, les besoins portent sur la rédaction en anglais d'articles et sur
la communication orale aussi bien scientifique que technique, y compris en anglais. Le
laboratoire encouragera l’apprentissage d’une troisième langue, notamment européenne. Sont
concernés par ce type tous les doctorants, chercheurs ou enseignants-chercheurs et  les
personnels administratifs ou techniques.

- toujours pour l’ensemble du laboratoire, il faudra assurer des formations intensives pour
amener rapidement une majorité des membres à utiliser couramment des outils de travail
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collaboratif et de gestion du contenu. Une étude préliminaire devra avoir déterminé les outils
retenus.

- les membres du laboratoire les plus impliqués dans la production d’outils logiciels (soit plus
de 200 personnes) devront recevoir une formation appropriée sur les moyens de protection des
inventions, sur les procédures de dépôt en logiciels libres, sur les démarches de
valorisation,… Ce genre de formation, pour être efficace, doit être courte et apporter le
maximum d’informations pratiques.

- pour les doctorants et jeunes chercheurs apparaissent des demandes de participation à des
écoles thématiques dans tous les domaines du spectre du laboratoire.

- pour tous les membres permanents une présentation de la politique et des mécanismes
européens de soutien à la recherche, ainsi que de la politique et des moyens nationaux ou
européens de protection et valorisation des idées et des résultats.

- pour tous les membres, une formation sur la dimension éthique de leur activité.

Les demandes individuelles sont :
 

1. Formation des chercheurs / enseignants-chercheurs

Thème Formation Nature Types  de
personnel

Prestataire

Langues
Anglais parlé Perfectionnement 7 EC UJF ET

2 EC INPG
Rédaction en anglais 4 EC UJF, 1

EC INPG,
1 EC IUFM
Grenoble,
1 CR CNRS

Communication
sc ien t i f ique  en
anglais

1 EC UJF

Espagnol Remise à niveau 1 DR CNRS
Chinois Débutant 1 EC UJF
Japonais Débutant 2 EC UJF

Informatique
Statistiques
expérimentales sous
"R" ou tout autre
l o g i c i e l  d e
statistiques

Approfondi 1 EC INPG

XML et formalistes
et outils associés

Approfondi 1 EC UPMF

O u t i l s  d e
programmation Web
: html, php, mysql,
etc..

Débutant 1 DR CNRS

Programmation objet Débutant 1 EC UPMF
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Spécification et
conception
d'architecture client-
serveur

Débutant 1 EC UPMF

Java Débutant 1 EC UPMF
Environnements de
développement et
outils de gestion de
projet

Débutant 1 EC UPMF

Programmation
fonctionnelle

Approfondi 1 EC UJF

XML – XSLT Approfondi 1 EC UJF
Construction de sites
web

Débutant 1 CR CNRS

Bureautique
Word Fonctions

avancées
1 EC UPMF

Législation
Procédures et règles
contractuelles
imposées par la
Commission
Européenne

2 EC UJF et 1
EC UPMF

Gestion des contrats
européens

1 EC UJF

Gestion des contrats
nationaux

1 EC UJF

E m b a u c h e  d e
personnel CDD

1 EC UJF

Procédures et règles
contractuelles
imposées par l'ANR

1 EC UJF

Outils de gestion des établissements
XLAB Débutant 1 EC UJF
Nabuco Débutant 1 EC UJF

Formation administrative
La LOLF et ses
outils

Débutant 1 EC UJF

R è g l e  d e
comptabilité
publique et de
gestion

Débutant 1 EC UJF et 1
EC UPMF

Scientifique
Techn iques  de
rédaction
scientifique

1 EC INP G

Psychologie de la
perception visuelle
humaine

1 EC UJF

Evaluation
ergonomique
expérimentale

1 EC UJF
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expérimentale
Management

Conduite de réunion Approfondi 1 CR CNRS
D i r e c t i o n  d e
laboratoire

Débutant 1 CR CNRS CNRS

Communication
Communication
orale

Approfondi 1 CR CNRS

Hygiène et sécurité
Secourisme 1 EC UPMF

a. Compétences spécifiques au sein du laboratoire qui permet l'offre de
formation interne :

Proposées par un Professeur UJF (C. Boitet)
* rédaction scientifique français
* rédaction scientifique anglais
(attention : les EC bénéficiant de la PEDR ne peuvent faire plus de 240 h/an)

Proposées par un CR CNRS (Y. Demazeau)
* Intelligence artificielle (session de 24:00)
* Systèmes multi-agents (session de 24:00)
Débutant ou approfondi
Cette personne propose l'organisation d'écoles thématiques sur ces mêmes thèmes

Proposées par un Professeur UJF (L. Nigay)
* Cours d'Interaction Homme-Machine
- Architecture logicielle des systèmes interactifs : cours et TP
- Interaction multimodale : cours
- Collecticiel : cours et TP avec l'aide de personnes compétentes en système réparti
- Introduction à l'interaction sur supports mobiles : cours
- Introduction aux systèmes mixtes : cours
À l'attention d'industriels, d'académiques et de doctorants

2. Formation des ITA

a. Evolution personnelle
Une bonne gestion des personnels du laboratoire passe par la mise en place de tous les
moyens permettant le meilleur développement personnel, notamment les carrières.

b. Les besoins en formation pour 2007-2010

Thème Formation Nature Statut Prestataire
Formation technique

Sécurité
Informatique

Remise à niveau 1 ITA CNRS

O u t i l s  d e
programmation
w e b  s u r
plateforme
UNIX

Approfondi 1 ITA CNRS
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Retrospect 6.5:
Sauvegarde et
Restauration
Intelligente

Approfondi 1 ITA CNRS

Formation
Deploy Studio et
Administration
Distante

Approfondi 1 ITA CNRS Sté Agnosis
http://www.agn
osys.fr/

Installation de
serveur LDAP

1 ITA CNRS

Technique
multimédia

Moyen 1 ITA CNRS

Administration
linux

1 ITA CNRS

Langues
Anglais Perfectionnement 2 ITA CNRS
Communication
e n  a n g l a i s
courant

Remise à niveau 1 ITA CNRS

Communication
e n  a n g l a i s
courant

Perfectionnement 1 ITA CNRS

Anglais oral Moyen 1 ITA CNRS
Rédaction
scientifique
anglais

Moyen 1 ITA CNRS

Formation administrative
XLAB Eta ts
Requêtes

Nécessaire pour
dispenser de la
formation

1 ITA CNRS CNRS

Formation bureautique
Powerpoint Approfondi 1 ITA CNRS

Préparation aux concours administratifs
Préparation aux
concours  de
catégorie B et A
– ASU

1 ITA INPG

Préparation aux
concours  de
catégorie B et A
- CNRS

1 ITA INPG

Ressources humains – développements personnels
Gestion du temps 1 ITA CNRS
Technique de
communication

Débutant 2 ITA CNRS

Ges t ion  des
conflits

1 ITA INPG

EVALOR 1 ITA UJF
Développer ses
compétences
relationnelles

1 ITA UJF
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Hygiène et sécurité
Secourisme –
H y g i è n e  e t
sécurité

Formation
régul ière  des
ACMO

1 ITA CNRS
– ACMO de
laboratoire

Etablissements
partenaires

Premier secours Débutant 1 ITA CNRS
Maniement des
extincteurs

Débutant 1  I T A
CNRSS

Note : Toutes les formations des ITA sont liées à la fonction et d'une égale priorité. Une
attention particulière est à porter, toutefois, à la préparation aux concours administratifs

c. Compétences spécifiques au sein du laboratoire qui permet l'offre de
formation interne :

Proposé par Amandine Protchoukanoff – AI CNRS
* Xlab
* Xlab - Etats requêtes
après avoir suivi la formation correspondante
Niveau débutant

d. Réseaux Métiers
A noter la participation active de certains personnels au réseau métier SARI (réseau
grenoblois des Informaticiens Administrateurs Systèmes et Réseaux)

3. Les doctorants
Les doctorants s'engagent, en signant la charte du doctorant, à suivre des formations
complémentaires. Elles sont déterminées par le doctorant en accord avec son directeur de
thèse. Leur validation est faite par le responsable de la formation doctorale. Les doctoriales ou
un séjour en entreprise de quelques semaines peuvent être validées comme formations
complémentaires.
Pour l'année 2004/2005, le Collège Doctoral de l’INPG et le Collège Doctoral de l'UJF ont
proposé plusieurs formations non scientifiques. Ces formations sont agréées par les Ecoles
Doctorales et peuvent donc contribuer à satisfaire la condition nécessaire pour autoriser la
soutenance.

3– Propositions de formation
Le laboratoire a une tradition d'organisation d'écoles thématiques dans divers domaines et
nous citons, ici, les principales.
1. Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain :
Trois écoles ont déjà eu lieu sur ce thème :

2003 : "Théories et méthodes pour la conception, l’évaluation et l’usage
d’environnements informatiques pour l’apprentissage humain"
2004 : "Fonctionnement cognitif de l'élève et technologies pour l'apprentissage"
2005 : "Modèles, Architectures Logicielles et Normes pour le Développement et
l’Intégration des EIAH"

Celle de 2006 est en cours de préparation.
Une autre est en projet pour 2007.

2. GdR TICS "Les supports de la connaissance : technologies, médiatisation, apprentissage"
Participation à l'école 2006 de Catherine Garbay (DR CNRS)

3. GRID5000, formation sur les technologies de programmation de la grille, initiation à  l'outil
expérimental Grid'5000



Page 40 sur 56

Annexe scientifique I : Le Laboratoire LIG version 9.1

organisée par Vania Marangozova-Martin (EC UJF) en 2006

II.E Hygiène et sécurité
Les rubriques suivantes seront brièvement développées :

- Bilan des accidents et incidents survenus dans l'unité et mesures prises.
Les deux accidents les plus importants recensés ne sont pas liés aux activités du
laboratoire (fuite de gaz et chute dans un escalier).

- Identification et analyse des risques spécifiques rencontrés dans l'unité.
Il n'existe pas de risques spécifiques dans l'Unité autres que ceux touchant à
l'ergonomie des postes de travail.
Les risques varient selon les sites d'implantation du laboratoire
Les risques potentiels les plus importants se situent sur les trajets labo-lieu
d'enseignement. En effet, l'unité étant disséminée sur 3 sites géographiques (*),
les enseignants sont beaucoup plus exposés, du fait des multiples déplacements
qu'ils sont contraints d'effectuer.

- Dispositions mises en œuvre en fonction des risques. Priorités retenues.
- Exercices d'évacuation régulièrement organisés sur les différents sites
- Sensibilisation aux risques du "Travail isolé" notamment en dehors des heures
"normales" de travail et le Week-End.
- Demandes de locaux permettant de regrouper l'ensemble du laboratoire sur un
site unique ce qui aurait comme  bénéfice de bien maîtriser les risques.

- Fonctionnement des structures d'hygiène et de sécurité propres à l'unité (ACMO,
comité spécial d'hygiène et de sécurité, personne compétente en
radioprotection…).

- Examen des éventuels problèmes lors des réunions hebdomadaires de l'équipe de
Direction voire en Conseil de Labo pour les points les plus importants.
- Prise en charge des problèmes et incidents par les ACMO et/ou selon les sites,
par les personnes chargées des aspects H&S.

- Dispositions mises en œuvre pour la formation des personnels et notamment des
nouveaux entrants (y compris stagiaires, doctorants…)

- Formation d'ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d'Hygiène &
Sécurité) sur les 3 sites.
- stages de sensibilisation aux risques (incendies, maniement des extincteurs …)
organisés par les tutelles
- Diffusion des informations concernant ces aspects par Email

- Problèmes de sécurité qui subsistent et moyens envisagés pour les résoudre.
Tous les risques qui subsistent, notamment ceux liés aux locaux et pour lesquels
nous ne sommes pas habilités à intervenir  directement sont traités par les services
ad-hoc de nos tutelles. Néanmoins, et pour ce qui concerne les autres risques
(incendie, alarme, travail isolé …) nous nous appliquons à diffuser l'information
et à sensibiliser les membres du labo.

(*)Localisation des sites et noms des différents ACMO et/ou personnes chargées de
l'Hygiène et la Sécurité
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- Site de Montbonnot, situé à une dizaine de kilomètres du Campus Universitaire.
ACMO : S. Oulahal
- Site du Campus Universitaire, concernant 2 secteurs, ACMO : JP Guibaud et C.
Plumere
- Site INPG, situé au Centre ville de Grenoble à une dizaine de kilomètres du Campus
Universitaire. ACMO : J. Coutin
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 IV MOYENS POUR LE PROCHAIN QUADRIENNAL

 IV.A Moyens financiers

Les moyens financiers sont présentés dans la fiche UR1. Concernant le budget, nous nous
sommes basés sur les dotations des anciens laboratoires participants au LIG, en respectant les
proportions pour les laboratoires qui se partagent. Nous avons aussi estimé les montants que
l’INRIA attribue à ses projets (ou projets communs), pour leurs actions scientifiques propres,
et ainsi que sa participation aux frais d’infrastructure des projets communs (CNRS, INPG,
INRIA, UJF) qu’il n’héberge pas. Nous avons aussi considéré qu’une partie de la dotation
IMAG (dédiée à l’animation scientifique et à l’équipement des laboratoires) est à même de
revenir au LIG (comme à d’autres laboratoires de l’actuel IMAG). Nous nous tenons à votre
entière disposition pour discuter de ces éléments de calcul.

Soit une demande de dotation annuelle pour le LIG pour les Universités : 337 KE , le
CNRS :  225 KE , l’INRIA : 410 KE, soit un total : 972 KE qui est à comparer avec un
montant de ressources propres annuelles moyennes sur le dernier quadriennal de 3 600 KE. A
cette dotation annuelle s’ajoute un financement de moyens expérimentaux.

 IV.B Moyens humains

 1- Caractères généraux
Les membres du LIG se décomposent en 200 permanents et 271 temporaires, soit 471
personnes (ou 135,5% de personnels accueillis, sans compter les invités). Ce rapport nous
semble à mettre au crédit de l’attractivité de notre communauté.
Parmi les permanents : 115 Enseignants-chercheurs, 44 chercheurs, 3 PRAG (on appellera
cette population les « académiques ») et 38 ITA. Les 115 enseignants se décomposent en 58
UJF, 28 INPG, 21 UPMF, 2 Stendhal, et 6 autres. Les chercheurs se décomposent en 25
CNRS et 19 INRIA. Concernant l’encadrement, les proportions PR/MdC sont  38/77 soit de
49% et DR/CR de 13/31 soit de 42%. Le rapport enseignant-chercheur/chercheur est de 2.68,
donc nous paraît pouvoir être renforcé.
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Les ITA permanents (34,8 équivalent temps plein) se décomposent en 3,3 UJF, 5,1 INPG,
23,1 CNRS et 3,3 INRIA. Le nombre d’ITA en CDD est de 26 pour un équivalent temps plein
de 23,1.
On remarque que la proportion d'ITA permanents sur l’ensemble du personnel
académique, soit le taux d’accompagnement, est de l’ordre de 21,5%, et de 8,5% si on
ajoute les doctorants. Ce deuxième chiffre est globalement de 20% pour le département
STIC (cf rapport de conjoncture 2004 du CNRS). Ceci révèle une faiblesse de l’encadrement
ITA du LIG, même si l’on doit prendre en compte les apports techniques de l’unité de service.
On remarque aussi le très faible nombre d’ITA en provenance des établissements
universitaires. La proportion d'ITA contractuels par rapport au nombre d'ITA total est de
40%. Les ITA contractuels travaillent typiquement sur des contrats, alors que la grande
majorité de ITA permanents travaillent pour la bonne marche du laboratoire. Les ITA
permanents se décomposent en 17 personnels administratifs et 21 personnels techniques.

Parmi les personnels temporaires, il y a 228 doctorants, 17 post-doctorants, 26 CDD. Ceci
donne un taux d’encadrement de 1.95 %  (rapport du nombre de doctorants sur le nombres
d’académiques). Cette proportion est, à notre connaissance, plus élevée que dans la
plupart des laboratoires STIC (nous avons regardé les grosses structures).

Répartition Académiques (n=162)
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La répartition par sexe (F/H) est la suivante : effectif total (66/134) soit 33%, pour les
professeurs (12/26) soit 31,57%, les DR (2/11) soit 15,38%, pour les MdC (25/52) soit 33%,
les  CR (3/28) soit 9,67%, les PRAG (1/2) soit 33 %, pour les ITA (23/15) soit 60,52%.

La féminisation des enseignant-chercheurs est forte à Grenoble par contre celle des
chercheurs sont plutôt faibles par rapport aux  moyennes nationales : des statistiques récentes
montrent que ce ratio est de 15,3% globalement pour les chercheurs INRIA,  et de 19,7% pour
le département STIC du CNRS.

Chercheurs / Enseignants-chercheurs / Doctorants (n = 390)
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2- Pyramide des âges
Le graphique ci-après donne la répartition des âges suivants les établissements des personnels
académiques. Cette population est équilibrée dans le sens ou 73 personnes ont moins de 40
ans et 88 ont plus de 40 ans. L’âge moyen est de 43 ans ce qui est le signe d'une population
relativement jeune.

L'analyse de ce graphique met en évidence :

- L’effectif des personnes concernées par un éventuel départ à la retraite lors du prochain
quadriennal est de 33. Sachant que ce départ peut s’étaler sur 5 ans (60-65 ans), on peut
estimer à 15 le nombre de personnels académiques partant à la retraite sur la période
concernée.
- On remarque que la tranche d’âge 36-40 ans est très nombreuse et correspond en majorité à
des maîtres de conférence qui devront obtenir le grade de professeur. Par ailleurs, le nombre
de MdC ayant une HDR est de 5 sur une population de plus de 31 ans de 71, et le nombre
correspondant de chercheurs ayant une HDR est de 8 sur une population âgée de plus de 31
ans de 28. On note que ce nombre est particulièrement faible pour les MdC. Deux explications
sont envisageables : dès qu’ils ont leur HDR, nos MdC trouvent rapidement un poste de
professeur, et nos MdC ne se pressent pas assez pour passer leur HDR. Par contre, le nombre
de chercheurs disposant d’un HDR et ayant toujours le grade de CR est de l’ordre de 28,57%,
ce qui est révélateur d'un frein au passage CR/DR, notamment au CNRS

Concernant les ITA, le graphique suivant donne la répartition des âges suivant les
établissements. Cette population est relativement âgée avec 27 personnes de plus de 41 ans et
11 de moins de 41 ans. L'âge moyen est de 47 ans. L’effectif des personnes concernées par un
éventuel départ à la retraite lors du prochain quadriennal est de 11, ce qui représente 29% de
cette population. On estime que 5 d’entre elles partiront lors du prochain quadriennal.

Répartition par âge / par établissement / Académique (n = 162)

7

2
3

6

3

5

2

5

10

17

8

2
1

13

2
1

8

2
1

5

1

3
2

3
2

5

3

6

3

11

6
5

4

1
22

3
2

11 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

INPG 7 2 3 6 3 5 2

UJF 5 10 17 8 2 1 13 2

UPMF 1 8 2 1 5 1 3

CNRS 2 3 2 5 3 6 3 1

INRIA 1 6 5 4 1 2

Autres (U.Stendhal, IUFM Grenoble,
IUFM Lyon)

2 3 2 1

PRAG 1 1 1

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65



Page 46 sur 56

Annexe scientifique I : Le Laboratoire LIG version 9.1

 3- Objectif de recrutement pour le prochain quadriennal

Notre objectif de recrutement académique en enseignant-chercheur pour le prochain
quadriennal est de 30 postes (ce chiffre comprend la compensation des départs à la retraite),
afin d’assurer la dynamique de notre recherche telle qu’elle est décrite dans le document. Des
justifications scientifiques seront données avant le démarrage du laboratoire dans un plan
pluriannuel de recrutement.  Ce chiffre s’adresse aux trois universités partenaires.
Notre objectif de recrutement chercheur est de 12 pour la durée de quadriennal et nous
nous efforcerons d’être clair dans nos affichages et priorités afin d’en informer nos EPST
partenaires.

Notre objectif de recrutement ITA permanent est de 15 sur la durée du quadriennal, ce
qui amènerait notre nombre d’ITA à 48. Ce chiffre est justifié par la compensation de
départ retraite, retard d'encadrement à combler et l'apport d'ingénieur pour les plates-formes
d’expérimentations.  Il correspond à 1 personnel administratif et un personnel technique pour
20 personnes, sachant que le LIG est actuellement sur 3 sites, dans le futur, nous espérons, 2
sites et 4  ou 5 bâtiments. Un organigramme détaillé du laboratoire et une description précise
des manques sera transmis avant la fin de l'année 2006.

.

 IV.C Les doctorants
Le financement de nos étudiants en thèse comporte 38 % de financement sur contrat ce qui est
un autre signe du dynamisme de notre communauté en matière de valorisation.  On note aussi
les 28 % d'allocataires MENESR et les 21 % de bourses en provenance de gouvernements
étrangers.

Répartition par âge / par établissement / ITA (n = 38)
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Parmi les allocataires de recherche, on recense 42 allocataires "simples, 4 allocations
couplées, 17 allocataires moniteurs, 1 allocataire moniteur polytechnicien.

Types de financements pour doctorants (n=228)
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 IV.D Plan immobilier pour l’hébergement du LIG

A sa création, le LIG regroupe 24 équipes de recherche pour un total de 470 personnes ( 219
personnels permanents, 228 doctorants, 8 contractuels), sans compter les visiteurs et
stagiaires. Ces équipes se trouvent actuellement dispersées dans cinq bâtiments différents
et sur trois sites : Grenoble centre-ville (locaux de l’INPG), Saint Martin d’Hères - Campus
(locaux de l’INPG et de l’UJF), Montbonnot (locaux de l’INPG et de l’INRIA).

Le souhait du LIG est d’être à terme regroupé en un même lieu (pas nécessairement dans
un unique bâtiment) qui devrait se trouver sur un territoire allant de Saint Martin
d’Hères/Gières (le Campus et ses environs immédiats) à Montbonnot. C’est dans ce
secteur déjà que figurent les deux ancrages géographiques principaux du LIG : en priorité
autour de la Maison Jean Kuntzman (UJF) sur le Campus, et à Montbonnot dans les bâtiments
de l’INPG et de l’INRIA. Cette localisation géographique est en adéquation avec la décision
des collectivités territoriales de réaliser une zone de compétence dans le domaine du logiciel
en relation avec Minalogic sur ce croissant de l’agglomération grenobloise. C’est dans cette
zone que se trouve l’essentiel des forces de recherche dans le domaine de l’informatique. Le
LIG serait ainsi une des composantes majeures dans un PRES ou CAMPUS dont tout ou
partie de la thématique serait consacré aux sciences et technologies de l’information et de la
communication.

Ce but peut être atteint par étapes, en procédant à des rapprochements d’équipes entre elles.

 1. Court terme

Ainsi, pour le court terme, le LIG formule trois demandes fortes:
- que des suites favorables soient données aux dossiers d’extension de locaux de

Leibniz et du LSR, déposés depuis plusieurs années :
o déplacement du laboratoire Leibniz du centre ville au campus;
o relogement du laboratoire LSR dans un unique bâtiment ;

- qu’un emplacement pour le bâtiment de direction du LIG soit déterminé, afin
de donner une forte visibilité à ce laboratoire qui sera en 2007 très largement
distribué ;

- que soit aménagée une salle de travail avec tout l’environnement informatique
nécessaire, dans le secteur « IMAG », pour tous les enseignants-chercheurs
non hébergés sur le Campus lorsque ces derniers viennent y assurer leurs
enseignements (cette salle de travail pourrait être partagée avec les collègues du
LJK dans la même situation).

1.1. Les équipes du laboratoire Leibniz qui vont rejoindre le LIG ont des activités proches
ou  totalement intégrées à celles d’équipes des laboratoires CLIPS (dans des locaux de l’UJF)
et LSR (dans des locaux de l’INPG et de l’UJF). Dans le cadre du réseau d’excellence
européen Kaléidoscope, et à l’occasion de la création du LIG, les équipes Di@TIC (Leibniz)
et ARCADE (CLIPS) vont fusionner et donner naissance à l’équipe « Modèles et
technologies pour l’apprentissage humain » (MeTAH). Nicolas Balacheff, responsable du
réseau a demandé que le REX Kaléidoscope puisse bénéficier d’un lieu unique dans
l’agglomération grenobloise auquel il soit identifié et qui permette l’hébergement des équipes
de chercheurs et de l’équipe support du réseau (moyens informatique, gestion du réseau,
relations publiques et communication). Ce bâtiment sera naturellement le lieu d’exercice de
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l’équipe MeTAH et de ses collaborateurs étrangers au sein de Kaleidoscope. La demande
porte sur le bâtiment H du secteur Informatique du campus, bâtiment qui est la
propriété du CNRS (adresse sur la rue de la chimie).

1.2. Par ailleurs, plusieurs des activités de l’équipe CAPP du Leibniz relèvent du thème du
logiciel, partagé par des équipes de l’INRIA et du LSR et plusieurs des activités de l'équipe
MAGMA du Leibniz relèvent du thème du connaissance et interaction, partagé par des
équipes du CLIPS. La venue de CAPP et de MAGMA sur le Campus, est une condition
indispensable pour que ces équipes soit partie prenante de la dynamique qui se met en place.

1.3. Depuis environ trois ans, le laboratoire LSR (qui est installé dans des locaux INPG et
UJF sur le Campus) est candidat à son regroupement dans le bâtiment de l’ENSIEG (INPG).
Les taux d’occupation des bureaux par le personnel de recherche2 du LSR justifie ce
déménagement : 6,7m2/chercheur dans les bureaux du bâtiment D de l’IMAG (hors surfaces
des parties communes). Ce déménagement ne pourra être opéré qu’après celui des occupants
actuels vers le site Minatec. Pour cette opération, le laboratoire a constitué un fonds qu’il a
alimenté. Le LSR demande avec force que cette opération de déménagement vers le
bâtiment de l’ENSIEG soit planifiée.

1.4. De plus, la direction du LIG doit être installée dans un lieu bien identifié. Cela
comprend un bureau de direction, des bureaux pour l’équipe administrative en soutien de la
direction, des bureaux pour l’accueil des services généraux (informatique, web et gestion de
l’information), et une salle de réunion avec des moyens de vidéo conférence. Pour ces locaux,
le LIG est candidat à l’attribution des bureaux qui pourraient être libérés dans le
bâtiment de la MJK (UJF).

1.5. Nous souhaitons également avoir dans cet espace une salle de démonstration de la
grande plate-forme d’expérimentation dont le LIG va se doter. Cette salle constituera un des
points d’entrée de la plate-forme ; elle sera donc aussi un lieu d’expérimentation interconnecté
avec les autres espaces du LIG dédiés aux expérimentations, et en particulier avec la plate-
forme MultiCom au CTL. Les visiteurs pourront ici apprécier l’étendue des résultats que nous
obtiendrons en matière d’informatique autonomique et ubiquitaire (restitution de
l’environnement de travail personnel en tout lieu, découverte automatique de services, auto
adaptation dynamique aux modifications du contexte …). Les démonstrations que nous
pourrons mettre en œuvre seront une excellente mesure de la réussite du projet.

1.6. Enfin, pour la grande salle de travail consacrée exclusivement à l’accueil des
enseignants chercheurs hébergés à l’extérieur du Campus, lorsqu’ils viennent effectuer leurs
enseignements, une seule possibilité semble se présenter : la salle du premier étage de la
MJK. Quelques aménagements suffiraient à en faire un espace de travail bien adapté.

 2. Moyen et long terme

2.1.  A moyen et long terme, et toujours suivant cette idée de PRES ou CAMPUS STIC sur le
croissant allant de Saint Martin d’Hères/Gières à Meylan/Montbonnot, le LIG demande que
des constructions soient prévues pour accompagner le dynamisme de la communauté
des informaticiens et lui donner de la visibilité. Les nouveaux bâtiments devront être à
proximité les uns des autres.

                                                  
2 Chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et ingénieurs affectés à un projet de recherche
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Il ne nous appartient évidemment pas de décider de constructions, mais plusieurs sont
envisageables :

• Compléter le plan de construction INPG/UJF sur Montbonnot
• Compléter le plan de construction UJF à Gières
• Extension des locaux INRIA sur le site de Montbonnot
• Aménagement d’un « campus informatique » dans les bâtiments de l’IMAG (en y

adjoignant celui de l’ENSIEG et du CNRS).

2.2. Le premier objectif de la direction du LIG est d’offrir à tous ses membres de bonnes
conditions de logement, soit environ une superficie de 8m2/chercheur dans les bureaux. Ceci
requiert une extension des locaux attribués aux laboratoires constituants du LIG.

2.3. Il est clair qu’ensuite, seules de nouvelles constructions pourront permettre l’accueil
de nouveaux membres.

Etats des lieux
Taux d’occupation des bureaux de chercheurs

Les taux d’occupation sont établis en excluant les bureaux de direction, des équipes
administratives et ceux des ingénieurs en charge des moyens communs. Les salles de réunion
ne sont pas prises en compte.

CLIPS : 6,3 m2 (bâtiment B de l’IMAG, UJF)
GRAVIR : 8,1 m2 (bâtiment INRIA)
ID : 8,3 m2 (bâtiment INPG, Montbonnot)
Leibniz : 6,7m2 (bâtiment INPG, Grenoble centre)
LSR : 6,7m2 (bâtiment D de l’IMAG; INPG) ; 7,9m2 (bâtiment C de l’IMAG; UJF)

Il en résulte une demande globale de 1500 m2 pour la venue de équipes localisées sur le site
Viallet au campus et pour le déficit de surface de bureau des équipes logées sur le campus.
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 V.  INDICATEURS MAJEURS DE L'ACTIVITE ET DU RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE

-
 Distinctions Obtenues

- IIHM - J. Coutaz, « distinguished advisor » de ACM SIGCHI ;
- IIHM - L. Nigay, médaille de bronze  CNRS ;
- IIHM - L. Nigay, médaille d'or de l'UJF ;
- IIHM - L. Nigay, membre de l'Institut Universitaire de France ;
- i3D - Sabine Coquillart élue "Fellow" de l'Association Européenne d'Informatique Graphique

– EUROGRAPHICS ;
- POP ART - A. Girault, Prix CS Technologies - November 2003 ;
- WAM – E Pietriga - Prix de thèse INPG – mai 2005 ;
- WAM – P. Genevès – IBM Invention Achievement Award en 2004 pour ses travaux sur

l’optimisation des expressions Xpath en vue de leur évaluation sur des données XML
streamées ;

 communications primées

- ADELE - Best paper - conférence SCM-12 (Software Configuration Management), septembre
2005 ;

- ADELE-IIHM – Best paper - workshop « Model Driven Development of Advanced User
Interfaces » de la conférence MoDELS 2005

- CAPP – Best paper - 31st International Colloquium on Automata, Languages and
Programming ICALP 2004 (track A) ;

- E-Motion - Finalist - best student paper  IEEE/RSJ IROS’02 conference (Lausanne) ;
- IIHM – Best paper - conférence IHM-HCI 2001 ;
- IIHM - Best junior paper - conférence IHM 2004 ;
- MOAIS - Best paper - conference IEEE EIT, Lincoln, USA, may 2005 [76] ;
- SARDES - Best Paper - conference IFIP FMOODS 2005 ;
- SIGMA - Best Paper - conférence PLM05 (International Conference on Product Lifecycle

Management 2005) ;

 Impact médiatique des travaux

- DRAKKAR - Le travail sur les performances des réseaux locaux sans fil 802.11 a été l’objet
d’un communiqué de presse du CNRS. L’identification et l’explication du phénomène de
l’anomalie de performances a suscité un intérêt des différents acteurs : média, journaux du
Net, opérateurs de télécommunications ;

- HADAS - Le travail sur les algorithmes de distance inter-textuelle pour l’étude des textes en
français moderne (écrit ou retranscrit de l'oral) a fait l’objet de nombreux articles dans la
presse et de diffusion dans les médias – en particulier dans leurs applications à l’attribution
d’auteurs (Le Monde, Sciences et Vie Junior, le Point, L’Express).

- IIHM - Les travaux de IIHM ont fait l’objet d’un reportage télévisé sur FR3 (13 nov. 2001) ;
- i3D - Les travaux de recherche sur le Plan de Travail Virtuel  ont été l’objet de plus d'une

vingtaine d'articles de presse (Le Monde, 01 Informatique (3 fois), Le Monde Interactif (2
fois), Le Figaro Magazine, Sciences & Avenir, L’ordinateur Individuel (2 fois), L’Expansion,
SVM, Harvest, Le Journal du Dimanche, Phosphore...) et de plusieurs diffusion radio et
télévision (France Info, France 2 - Envoyé spécial, France 3 - 3 fois plus net, M6 - journal
régional) ;

- WAM - Logiciel Amaya - diffusé par le W3C - cité fréquemment dans la presse internationale
(voir http://www.w3.org/Amaya/press.html) ;
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 Création de Start-up, ERT

 
- E-Motion – création de Probayes en 2003 ;
- IAM - création de Cabrilog en 2000 ; ERTe IAM/MAGI pour le quadriennal 2003-2006 ;
- MAGMA - Les travaux de l’équipe ont contribué à la naissance des deux start-ups Educaffix

et Virtual Actors ;
- MESCAL, MOAIS – création de Icatis ;
- METAH – création de Educ@ffix.net ;
- MULTICOM - Labellisation de la plate-forme MultiCom par le RNTL et installation au CTL

(Centre des Technologies du Logiciel). Sous covention avec FLORALIS pour la valorisation
industrielle, les  contrats d’étude et de recherche ;

- PRIMA – création de Blue Eye Video en 2003 – entreprise lauréat du concours national de
création d’entreprise ;

 Activités d’animation et de structuration de la recherche

- ADELE - J. Estublier, co-président du comité de programme ICSE 2004 ;
- E-Motion - C. Laugier chair of the IEEE Technical Committee on ITS (since 2005), ;
- E-Motion - C. Laugier Program Chair for IEEE/RSJ IROS 2002 (Lausanne), Program co-chair

for IEEE Intelligent Vehicle conference IV’06 (Tokyo) and Program Chair for IEEE/RSJ
IROS 2008 (Nice) ;

- E-Motion - P. Bessiere coordinateur du projet Européen BIBA ; ;
- EXMO - Jérôme Euzenat est vice-directeur scientifique du réseau d'excellence Knowledge

web ;
- EXMO - Jérôme Euzenat a été Président du comité de programme de Langages et modèles à

objets 2004 ; General chair de European Semantic Web Conference 2005 ;
- GEOD : J. Caelen co-organisateur du séminaire international Logic and Dialogue, 2002

Grenoble, 2004 Nancy ;
- HADAS – M. Adiba, chargé de Mission “Europe et Informatique à la Direction de la

Recherche, Ministère de la Recherche ; Ch. Collet est chargée de mission du pôle Sciences de
l’information et de la Comunication (14 loboratoires)  auprès de la Vice-présidence recherche
INP Grenoble depuis 2002 ; G. Vargas Solar est membre du Système National de Chercheurs
au Mexique (équivalent au conseil scientifique du CNRS) depuis 2003 ;

- HADAS – M. Adiba, coordinateur français du LAboratoire Franco-Mexicain en Informatique
le LAFMI (CNRS, INRIA, Universités) ;

- IIHM - J. Coutaz, puis L. Nigay, co-présidentes du groupe de travail IFIP WG 2.7(13.4) ;
- IIHM - L. Nigay créatrice de la conférence UbiMob et co-présidente du comité de programme

de UbiMob2004 ; J. Coutaz co-présidente du comité de programme de UbiMob2005 ; L.
Nigay Co-présidente du comité de programme de la conférence britannique BCS-HCI en 1998
et en 2006 ; L. Nigay Présidente du comité de programme d'IHM2004 ; L. Nigay Co-
présidente du comité de programme de MIXER2006 ; G. Calvary, co-présidente du comité de
programme de CADUI2006.

- i3D – S. Coquillart est co-fondatrice de l'Association Française d'Informatique Graphique
(AFIG), co-fondatrice de l'Association Française de Réalité Virtuelle, Augmentée, Mixte et
d’Interaction 3D (AFRV), et première présidente ;

- i3D - Sabine Coquillart a été ou est : International Program Committee co-chair de la
conférence Pacific Graphics'2002, Tsinghua, Beijing, Co-chair et International Program
committee co-chair du "Eurographics Symposium on Virtual Environments'2004" - Grenoble
– 2004, Co-chair de la conférence annuelle EUROGRAPHICS'2006 - Vienne Austria ;

- MAGMA - La Présidence des Congrès Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle
(RFIA) a été confiée en 2002 à C. Garbay et en 2006 à Y. Demazeau ; S. Pesty a organisé le
premier Colloque National WACA sur les Agents Conversationnels Animés ;

- MAGMA - L’Observatoire Français des Techniques Avancées (OFTA) a dédié son 29ème

Groupe de Travail aux SMA et en a confié la coordination des travaux à Y. Demazeau.
- MAGMA - C. Garbay est Rédacteur en chef de la revue I3, Directeur  de  la  collection

«Science  Informatique  et  Sciences Humaines et Sociales» Hermès-Lavoisier ;
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- MAGMA - C. Garbay a été co-fondateur et directeur du GdR i3 de 1998 à 2001, DSA du
département STIC de 2001 à 2004 ;

- MRIM – C. Berrut et Y. Chiaramella ont été co-présidents de l'Ecole Européenne de
Recherche d'Information (2003) et de son Steering Committee (2005-2007) ;

- MRIM – P. Mulhem a été directeur de l'IPAL (FRE 2339), Singapour de 1998 à novembre
2003 ;JP. Chevallet est directeur de l'IPAL (FRE 2339), depuis novembre 2003 ; Y.
Chiaramella est directeur de la Fédération de Recherche IMAG (FR 71), responsable du
cluster recherche Région Rhône-Alpes "Informatique, Signal, Logiciels Embarqués",
Coordonateur recherche du secteur STIC pour l'UJF, de juin 2002 à juillet 2005 ; J. Courtin a
été Vice-Président de l'Université Pierre Mendes France (UPMF) de 1996 à 2001, Chargé de
mission à la présidence de l'Université Pierre Mendes France (UPMF) de 2003 à 2004,
Directeur adjoint de l'IUT2 de l'Université Pierre Mendes France (UPMF) jusqu’à octobre
2005 ; C. Berrut est Présidente de la Commission de Spécialistes 27è de l'UJF (2003-2006) ;

- MULTICOM : J. Caelen co-direction avec Ph. Mallein de LUCE (Laboratoire des Usages,
Conception et Evaluation) ;

- MESCAL - B. Plateau présidente du conseil scientifique de l'ACI GRID ;
- METAH – N. Balacheff porteur et coordinateur du réseau d’excellence européen

Kaleidoscope ;
- METAH - Présidence et organisation à Grenoble du colloque international CALIE'04 ;

Présidence et organisation à Grenoble du colloque francophone HA'2001 ; Présidence (C
Desmoulins) du colloque francophone EIAH'03 ;

- POP ART -. Girault co-chair à trois reprises du comité de programme du colloque SLAP
(2002, 2003 et 2004); Synthèse faits marquants V4.rtf

- POP ART - P. Fradet a été co-chair de la conférence Unconventional Programming Paradigms
en 2004 (UPP) ;

- PRIMA - J.L. Crowley a servi en tant que "Coordinator for Research Planning" du réseau
ECVision (Réseau Thématique IST du Vision Cognitive), et était responsable de l'organisation
de colloques pour le réseau IST FGNet ;

- PRIMA - J. L. Crowley a été président des comités de programme des congrès scientifiques
internationaux : ICMI 2005, International Conference on MultiModal Interaction, Trento,
Octobre 2005, EUSAI 2004, European Symposium on Ambient Intelligence, Eindhoven, Oct.
2004, ICVS 2003, International Conference on Vision Systems, Graz, Autriche, avril 2003 ;

- SIGMA - A. Front et J. Gensel ont été co-présidents du comité d’organisation
d’INFORSID’05 ; H. Martin a été co-président du comité de programme de CASSINI 2004 ;

- VASCO – F. Ouabdesselam président du comité de programme de FIW’07 ;
- VASCO – D. Bert chair conférence internationale ZB à deux reprises ;
- WAM – V. Quint Co-chair du W3C Technical Architecture Group pour 2 ans à compter de

janvier 2005 ;

 

 Prototypes, plates-formes, et logiciels en open source
prototypes, plates-formes, logiciels développés accessibles sur le Web ou disponibles en open
source

- ADELE - Logiciel OSCAR - première implémentation open source (ObjectWeb) de la
spécification (release R3) d’OSGi (http://www.osgi.org) ;

- GETALP - ARIANE-G5 - générateur de systèmes de traduction automatique - environnement
sous VM/ESA accessible par réseau - nombreux linguiciels de TA écrits dans ce langage ;

- GETALP - Outils de diffusion de lexiques et dictionnaires sur support électronique et sur la
Toile -  données lexicales multilingues de grande taille (1,5M termes) ;

- GETALP - PILAF – système d'analyse et génération morphologiques du français - disponible
sur Mac, Windows et Unix, et accessible sur le Web ;

- HADAS - Perseus - plate-forme de persistance à base de composants pour des services de
gestion de cache, d’événements distribués, de transactions, du stockage, de journalisation
... (voir http://forge.objectweb.org/projects/perseus/) ;
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- HADAS - Ressources sur la segmentation automatique de corpus : h t tp : / /www-
lsr.imag.fr/Les.Personnes/Cyril.Labbe/Segmentation/ ; Recherche de Concordance en ligne :
http://www-lsr.imag.fr/Les.Personnes/Cyril.Labbe/LEXICO/ ;

- IIHM - GML-Canvas - boîte à outils pour le prototypage d’IHM graphiques de nouvelle
génération - disponible en Open Source depuis avril 2005 ;

- MESCAL – Katools –tools available at  http://katools.imag.fr ;
- MESCAL, MOAIS – OAR - a resource manager (or batch scheduler) for large clusters –

available at http://oar.imag.fr ;
- MESCAL – SimGrid -  sources and documentat ions avai lable at

http://grail.sdsc.edu/projects/simgrid/ ;
- MESCAL – NFSp and Gxfer NFSP - sources and documentations available at
- http://www.id.imag.fr/Laboratoire/Membres/LombardPierre/nfsp/ ;
- MESCAL – Aioli - Library available at http://www.inria.ffr/rrrt/rr-5522.html ;
- MESCAL - Softwares for the simulation of Markov Chain stationary distribution - available at

http://www-id.imag.fr/Logiciels/psi/ ;
- METAH – GenDoc - outil auteur générique - disponible en licence GPL ;
- MOAIS, MESCAL : logiciel Pajé - disponible en OpenSource sur ObjectWeb

http://forge.objectweb.org/projects/paje/ (partenariat avec l’Université de Santa Maria au
Brésil) ;

- MOAIS : Logiciel Kaapi - disponible sur la Forge INRIA https://gforge.inria.fr/projects/kaapi
;

- MOAIS - FlowVR - middleware library - released under GPL and LGPL licences ;
- MOAIS – FlowVR-Render – logiciel disponible en OpenSource - dépôt en cours à l’APP.
- MRIM - TIPS-torii - portail d'accès à des ressources scientifiques selon diverses modalités –

disponible à http://torii.info ;
- SIGMA - Atelier AGAP accessible via le Web - utilisé comme plate-forme d’expérimentation

de différents projets et dans  des  formations  universitaires ;
- SIGMA – Le logiciel Hypercarte (voir http://www-lsr.imag.fr/HyperCarte/) est un outil pour

la cartographie et l’analyse spatiale des phénomènes sociaux ;
- WAM - Logiciel Amaya - diffusé par le W3C ;

 Prototypes, plates-formes, logiciels en licence
Prototypes, plates-formes, logiciels développés et faisant l’objet de dépôt, de licence ou ayant
été primés.

- ADELE - Logiciel Mélusine - dépôt APP 2005 ;
- DRAKKAR - Idle Sense – brevet ;
- E-Motion : ProBT - patented in 2003 and commercialized by the Probayes company ;
- E-Motion : Bayesian Occupancy Filter (BOF) – patented in  2005 ;
- E-Motion : VisteoPhysic - French APP patent in 2003 ;
- E-Motion : VDM - Distributed freely on the internet under a GPL licence until 2005 - French

APP patent 2003 ;
- E-Motion : ColDetect – Distributed freely on the internet under a GPL licence until 2005 -

French APP patent 2003 ;
- E-Motion : Markov models toolbox - deposited to the European Agency for Software

Protection in 2005 ;
- EXMO : Transmorpher – dépôt APP ;
- HADAS - Perseus – dépôt APP ;
- i3D - Contact Toolkit – dépôt APP ;
- i3D - Plateforme Haptique - en cours de dépot à l'APP ;
- MESCAL - ”Infrastructure de calcul transparente, efficace et sûre sur un intranet d’entreprise”

– dépôt INPI - 2003 ;
- METAH - Aplusix - dépôt APP - commercialisé en France et en cours de transfert à Floralis ;
- MOAIS : logiciel Calibration  - dépôt APP (collaboration avec le projet MOVI - INRIA

Rhône-Alpes) ;
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- MOAIS: logiciel Givaro - déposé sur CIEL http://ciel.ccsd.cnrs.fr/ciel-00000022
(collaboration avec l'équipe MOSAIC, LMC-IMAG et le projet ARENAIRE, LIP-ENS
Lyon) ;

- POP ART - logiciel OCREP – dépôt APP - a fait l'objet d'un contrat de transfert industriel
chez France Telecom R&D ;

- PRIMA - Robust Real-Time Detection and Tracking System – dépôt APP - licenced for
commercial exploitation by Blue Eye Video ;

- PRIMA – BrandDetect – dépôt APP -  licenced for commercial exploitation negotiated with
the Austrian company HSArt ;

- PRIMA – ImaLab - Software Environment for Robust Machine Perception - installed and
used at 10 research centers around Europe ;

- PRIMA - Automatic Audio-Visual Recording System – dépôt  APP  -  will  shortly  be
available  for licensing ;

- SARDES - the Think framework – joint development between Sardes and France Telecom
R&D has been registered and is available under an open source licence on the ObjectWeb
Web site ;

- SARDES - the C-JDBC middleware - has been registered and is available under an open
source licence on the ObjectWeb Web site ;

- SARDES - Dream software - has been registered and is available under an open source licence
on the ObjectWeb Web site ;

- VASCO - outil TOBIAS – dépôt APP ;

 Impact et principales utilisations extérieures des logiciels développés

- ADELE - Expérimentation et déploiement des technologies de travail collaboratif (SCM) chez
St Microelectronics ;

- ADELE - Mise en œuvre de la technologie des fédérations chez Schneider Electric et chez
ACTOLL (PME spécialisée dans la billettique multimodale) ;

- ADELE - Développement et expérimentation des architectures et plates-formes à services
(OSGi notamment) chez Schneider Electric et Bull ;

- E-Motion - Bayesian Occupancy Filter (BOF): Interest  from some major industrial companies
(R&D contract with Toyota, Denso Japan is  also interested in signing a contract) ;

- E-Motion : Cycab Simulator has also been used by the LAAS (Toulouse), by the LAG
laboratory (IMAG, Grenoble), and it is currently used at the SCIRO ICT Center in Brisbane
(Australia). The System has also been used in 2005 for student home work in the scope of the
France-Mexico Summer School on Image  and Robotics (Guanajuato, July 2005) ;

- EXMO : L'API d'alignement développée par Exmo est le langage pivot pour les campagnes
d'évaluation d'alignement d'ontologies ;

- IAM - Diffusion de la technologie Cabri (logiciels et applications de calculatrices) dans 40
pays avec plus de trente millions d’utilisateurs ;

- IIHM - Thales-Avionics  Bordeaux  :  Utilisation  en  cours de la plate-forme  ICARE pour
développer des interfaces multimodales du cockpit du RAFALE ;

- IIHM - Manipulation  de  structures  d'ARN  :  environnement  augmenté  NAVGRAPHE, en
cours d'installation à Bordeaux ;

-  i3D - Le "Stringed Haptic Workbench" est installé ou en cours d'installation au BRGM, à
l'université de Strasbourg, chez PSA Peugeot Citroën ainsi qu'à Laval pour une version
"CAVE" ;

- i3D - La plateforme haptique et la librairie de détection de collisions développées par l'équipe
i3D dans le cadre des projets RNTL Geobench et PERF-RV sont intégrées dans Amira -
Mercury et sont en test au BRGM et au CEA. L’application de pose virtuelle de mastic
développée au dessus de cette plateforme est en cours de transfert chez PSA Peugeot Citroën ;

- i3D - Les résultats de recherche sur le pseudo-haptique sont en cours d'exploitation dans des
applications industrielles. Un simulateur de fraisage pour la formation développé par l'AFPA
(Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), exploite ce principe.
D'autres applications sont à l'étude ;
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- METAH - Le logiciel MémoNote d’annotation est en cours de transfert dans l’ENT de
Savoie ;

- MOAIS, I3D : le logiciel FlowVR est utilisé par le CEA DAM, BRGM et la société Mercury
(collaboration avec le laboratoire LIFO à Orléans initiée dans le cadre du RNRT GeoBench) ;

- MOAIS : le logiciel Kaapi est utilisé par : laboratoires PRISM (Versailles, B Le Cun) et LIFL
(Lilles, T. El Ghazali)  pour la résolution de peoblèmes d’optimisation (ACI DOCG); société
ProBayes (parallélisation du moteur d’inférence probabiliste ProBT) ; IFP (Institut Français
du Pétrole) pour la parallélisation d’une application de génie des procédés.

- SARDES - Fractal [ACT 27,58] developed over the past four years in close cooperation with
France Telecom R&D. ; now used by several research teams as a basis for their own work, …
recently been adopted as a basis in the CoreGrid IST Network of Excellence ;

- SIGMA - Le formalisme P-SIGMA permettant de décrire des systèmes de patrons combinant
patrons produit et patrons processus est utilisé par d’autres équipes de recherche (IRIT de
Toulouse, MODEME de Lyon 3, SIR de Rabat, etc.) ;

- SIGMA - G-EAU est un outil d’aide à la décision permettant d’évaluer la demande en eau
urbaine selon trois dimensions. L’outil G-EAU a été distribué aux 1200 gestionnaires de l’eau
de Rhône-Alpes ;

- SIGMA - L’application Web CartoBDSis  (voir http://bdsis.obs.ujfgrenoble.fr/BDsis) permet
aux chercheurs et techniciens sismologues d’exploiter les données du RAP (Réseau
Accélérométrique  Permanent) ; elle permet une visualisation cartographique d’informations
sur des événements sismiques et des stations d’enregistrement de tels événements ;

- SIGMA - L’application Web OHM-CV (voir http://www.lthe.hmg.inpg.fr/OHM-
CV/P400_bdd.php#hydrocv) permet aux chercheurs hydrologues d’exploiter les données des
services opérationnels (Météo-France, EDF, DDE, etc.) relatives aux épisodes pluvieux
intenses touchant les Cévennes ;

- VASCO - L’outil LUTESS est au cœur de plusieurs projets RNRT et RNTL et de
collaborations industrielles ;

- VASY - La boite à outils CADP est largement diffusée (350 contrats de licence signés) et a
été utilisée par Bull pour mettre au point l'architecture FAME des serveurs Novascale ;

- WAM -  L’équipe a très largement contribué à la création du standard SMIL, très largement
utilisé sur l’Internet (par Real player entre autres) et dans la téléphonie mobile (messages
multimédia MMS) ;

- WAM - Le logiciel pour l’édition d’applications de télévision interactive développé dans le
cadre du projet RIAM Satin a été intégré dans le produit PrimeTV de la société httv ;
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