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Missions d’Allistene 



 
Stratégie de recherche et d’innovation 

Distingue 3 fonctions : 
• stratégie : rôle primaire du ministère de la recherche 
• programmation : rôle primaire des agences et des organismes regroupés 
en alliances 
• opérateurs : rôle primaire des universités et des organismes 

 
Cinq principes directeurs : 

• l’importance de la recherche fondamentale, 
• la nécessité de s’ouvrir à la société et son économie, 
• l’importance de mieux maitriser les risques et les problèmes de sécurité, 
• le rôle central des sciences humaines et sociales, 
• le caractère pluridisciplinaire des activités de recherche. 

Mutualisation des fonctions de programmation (Allistene) 

Mutualisation des structures de valorisation 
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Allistene : champ scientifique et 
membres 

 
Le champ d’Allistene recouvre un des trois axes prioritaires de la SNRI 

 l’information, la communication et les nanotechnologies. 
 

Plus largement, il correspond à l’ensemble du champ des sciences et 
technologies de l’information et de la communication, depuis les mathématiques 
jusqu’à l’électronique et les nanotechnologies. 
 
Membres fondateurs : CDEFI, CEA, CNRS, CPU, INRIA, Institut Télécom. 
 
Membres associés : IRSTEA, INRA, IFFSTAR, ONERA. 
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Objectifs d’Allistene 

 
Coordonner les acteurs de la fonction programmatique autour de priorités 
scientifiques et technologiques ; 
 
Elaborer des programmes nationaux répondant à ces priorités, et des modalités 
pour la mise en œuvre de ces programmes ; 
 
Renforcer les partenariats et les synergies entre l'ensemble des opérateurs de la 
recherche du domaine, universités, écoles, instituts, mais également entreprises ; 
 
Prolonger les priorités et programmes nationaux dans les différentes initiatives 
européennes relevant du domaine.   
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Objectifs d’Allistene 

 
L’Alliance est aussi une force de propositions au Gouvernement pour 
l'élaboration de la politique nationale : 

• la perspective à long terme, par l'élaboration d'un plan stratégique sur les 
STIC, décliné en grands programmes de recherche, qui servirait notamment 
de base à l’Etat pour la négociation des contrats d’objectifs avec les 
différents organismes. 
• la vision à moyen et court terme, par la détermination des priorités 
d’action pour lesquelles des appels d'offre seraient lancés par les agences 
de financement, principalement l'ANR.  

L’Alliance a aussi pour vocation de coordonner les politiques d’innovation et de 
valorisation des partenaires.  
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Organisation 

Présidence du Comité de Coordination (CoCor) 
Michel Cosnard, PDG INRIA 

Prospective et stratégie globale 
Philippe Baptiste, directeur scientifique de l’Institut des 

sciences informatiques et de leurs interactions du CNRS 
Enjeux des formations supérieures 

Alain Boudou, représentant de la CPU 
Animation de la programmation 

Francis Jutand, directeur scientifique de l’Institut Télécom 
Coopération européenne et internationale 

Christian Lerminiaux, président de l’Université de Troyes, 
Vice-Président de la CDEFI 
Valorisation et relations industrielles 

Jean Therme, Directeur de la recherche technologique du CEA 
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Groupes programmatiques 

Modèles numériques : Méthodes et outils pour la modélisation numérique et la 
commande des systèmes 

• Brigitte Vallée, directeur de recherche, CNRS 
Logiciels et systèmes informatiques : Méthodes et outils pour la conception 
des logiciels et des systèmes informatiques 

• Gérard Berry, directeur de recherche, INRIA 
Réseaux et services : Réseaux et services de communication de données 

• Daniel Kofman, professeur à Télécom ParisTech, Institut Télécom 
Connaissances, contenus et interactions : Contenus, connaissances, 
interfaces, interactions et robotique 

• Laurence Nigay, professeur à l’Université Joseph Fourier de Grenoble, 
Technologies et dispositifs matériels : Micro / Nanotechnologies et 
Nanosciences pour l'Information et la Communication 

• Pascal Royer, professeur à l’Université de technologie de Troyes, 
Recherche intégrative : Recherche intégrative et intégration des systèmes 

• Jean-Frédéric Clerc, Direction de la recherche technologique du CEA  
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Grands enjeux 



 
Premier  bilan 
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Excellence scientifique 

Affirmer l’importance de la recherche de base dans notre domaine 
 
Mieux coordonner les moyens des opérateurs de recherche 
 
Soutenir les projets blancs ou gris dans le cadre d’une meilleure 
coordination entre Allistene et l’ANR 
 
Aider à la préparation de candidatures à l’ERC 
 
Définir un agenda stratégique en Sciences et technologies numériques 
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Excellence scientifique - Algorithmique, 
langages et fondements de l’informatique  

• Nouveaux modèles de calcul 
• Langages de spécification et de programmation pour tenir compte de 
nouvelles méthodes, des infrastructures de calcul différentes (répartition, 
web, cloud), ou de nouveaux types de données. 
• Compilation : nouvelles architectures matérielles, dynamique et 
virtualisation.  
• Validation des logiciels : tests, méthodes formelles, preuves, calculs 
numériques approchées, … 
• Sécurité des données : confidentialité et authentification des 
communications, intégrité des données, détection d’intrusion, politiques de 
sécurité, identité numérique et respect de la vie privée  
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Excellence scientifique - Modélisation, 
simulation et calcul à haute performance   

• Conception / exploitation efficace des futures architectures (hardware, 
système, support d'exécution) avec la généralisation du parallélisme et de 
l'hétérogénéité ; 
• Impact des technologies du type GPU ou cloud computing ;  
• Maîtrise du passage à l’échelle ;  
• Modélisation / méthodes numériques / algorithmiques avec la conception 
de codes et bibliothèques de calcul adaptées ; 
• Traitement des grandes masses d’informations : gestion dans le cloud, 
extraction de connaissances, visualisation. 
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Excellence scientifique - Logiciel   

• Méthodes et outils de programmation adaptés aux ordinateurs multi-
cœurs ou parallèles.  
• Méthodes de construction incrémentale du logiciel, ouvertes et 
coopératives.  
• Sûreté de fonctionnement des logiciels critiques. 
• Sécurité des logiciels (méthodes formelles, …).  
• Langages et techniques spécialisés pour des domaines particuliers 
(systèmes embarqués, télécommunications et web, biologie, …).  
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Excellence scientifique – Réseaux et services 

• Architectures nouvelles « beyond internet » : mobilité généralisée, 
virtualisation des ressources, diversification des modes de distribution et 
d’échange de contenus, et ouverture des plans de commande (neutralité).  
• Ultra haut débit dans les réseaux cœurs et très haut débit en accès fixe  
• Réseaux de capteurs et smart grids.  
• Exploitation, sureté de fonctionnement et résilience des réseaux.  
• Indexation, stockage et fouille de grands corpus de données 
• Répartition des sources de données, leur diversité et leur dynamique. 
• Sécurité et respect de la vie privée. 
• Maitrise de la consommation énergétique des composants, des logiciels 
et des architectures.  
• Business model, de création et de répartition de la valeur.  
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Excellence scientifique – Contenus, Interfaces, 
Robotique  

• Indexation, stockage et fouille de grands corpus de données 
• Répartition des sources de données, leur diversité et leur dynamique. 
• Sécurité et respect de la vie privée. 
• Interfaces cerveau-machine. 
• Nouvelles interfaces : 3D, murs d’images, haptiques, … 
• Dispositifs de perception 3D comme le Kinect : interprétation de scènes, 
de situations, de S 
• Interaction entre robots domestiques, robots compagnons ou robots de 
service avec les humains. 
• Enjeux de sécurité (transports) et pour la réduction de l’impact 
environnemental.  
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Excellence scientifique – Matériel, micro et 
nanotechnologies   

• Micro-nanoélectronique : augmentation des performances fréquentielles 
et de la densité d’intégration avec une diminution de la puissance 
consommée. 
• Introduction de systèmes photoniques dans les composants micro et 
nanoélectroniques. 
• Apparition de nouveaux matériaux comme les nanotubes de carbone et le 
graphène.  
• Nanostructuration multidimensionnelle de matériaux divers. 
• Développement des composants nanomécaniques (NEMS). 
• Chaîne de simulation et de co-simulation complète, multiphysique et 
multiéchelles. 
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Société numér ique 

• Enjeu économique et social au niveau européen 
 

• Secteur économique en très forte croissance mais avec une concurrence 
acharnée 
 

• Paradoxe du citoyen numérique : intérêt pour les équipements (devices) 
mais méfiance envers le monde numérique (monstre caché) 
 

• Placer le citoyen au centre : c’est un acteur et non plus un consommateur 
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Société numér ique – Grands enjeux 

• Infrastructures numériques  
 

• Services numériques  
 

• Contenus numériques 
 

• Plateforme numérique : les systèmes embarqués et les systèmes de 
systèmes 
 
 
 

5 janvier 2012 -  Colloque ANR STIC  – Michel Cosnard  



 
Enjeux interdisciplinaires des sciences et 
de l'ingénierie numériques  
• Nouveaux paradigmes d'investigation pour les autres sciences  
 
• Evolution de l'ingénierie de production et de service, modification de 
l'économie des processus de conception et des mécanismes d'innovation. 
  
• Développement spectaculaire de trois catégories d'instruments 
conceptuels et matériels : 
1. modèles et méthodes numériques, simulation, et calcul à haute 
performance ; 
2.techniques d’imagerie, d’instrumentation de systèmes complexes, 
d’extraction et de recueil de données par les capteurs communicants ; 
3.méthodes de conservation, de fouille, d'association croisée, d'analyse, 
d'apprentissage de nouvelles relations et de visualisation de données 
massives issues des capteurs et/ou des simulations.  
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Enjeux interdisciplinaires – Grands secteurs  

• Ingénierie numérique : énergie, transports, bâtiments et habitat 
 

• Ville Numérique 
  
• Santé et vivant 
 

• Environnement 
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Transfert et valorisation 

• Les sciences et technologies du numérique constituent un facteur-clé de 
la compétitivité de l’économie de la société de l’information.  
 
• L’impact économique de la production de la recherche publique passe par 
plusieurs modalités : 
1.la mobilité des personnes (notamment les jeunes formés par la 
recherche) à destination des entreprises ou le conseil des chercheurs 
auprès des entreprises (en particulier les PME) ; 
2.les projets de recherche partenariale entre acteurs de la recherche 
publique et acteurs de la R&D privée ; 
3.le transfert de technologies.  
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Transfert et valorisation – Quatre enjeux  

• Renforcer la compétitivité de nos entreprises dans le domaine du 
numérique.  
 

• Attirer des leaders internationaux. 
 

• Porter les technologies numériques dans les entreprises intégratives des 
secteurs applicatifs variés. 
 
• Faire confiance aux PME innovantes.  
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Formation – Un enjeu capital 

• Les jeunes générations sont expertes dans l’utilisation des technologies 
numériques mais n’en ont aucune connaissance profonde. 
 

• Les enjeux de formation sont liés à une formation solide en sciences et à 
l'apprentissage de la science informatique, en particulier : 
1.comprendre ce que recouvre le domaine numérique ; 
2.être capable d'abstraire un problème, de le modéliser et d'en étudier la 
faisabilité ; 
3.être initié à la science informatique ; 
4.maîtriser les outils théoriques et pratiques principaux du numérique. 
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Formation – Un rêve 

Faire évoluer le contenu de l’enseignement et les méthodes 
d’enseignement pour donner toute sa place à l’éducation dans la société 
numérique (et réciproquement !) et transformer une relation hiérarchique 
(sachant – apprenant) en un échange de savoirs. 
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Ethique – Il est temps 

Impact grandissant des recherches sur aspects fondamentaux de la  
société (santé, vivant, vie privée, justice, ….) 
 
Création d’un comité d’éthique de la recherche en Sciences et  
technologies numériques : CERNA. 
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Conclusion – Faire du numér ique une 
vraie pr ior ité nationale 

Construire des programmes volontaristes 
1. Appels à projets « gris » 
2. Appel à projets thématiques comportant de la recherche intégrative 
3. Programmes de projets en partenariat entres les agences de financement 
et les organismes 
4. Programmes interdisciplinaires 
 
Conduire une politique dynamique de ressources humaines 
 
Accélérer les mécanismes de transfert et d’innovation 
 
Une politique de formation coordonnée 

 
 
 

5 janvier 2012 -  Colloque ANR STIC  – Michel Cosnard  


	A���Rôle des STIC dans les grands enjeux sociétaux, économiques et environnementaux��La Vision d’ ALLISTENE�����et technologies du numérique
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46

