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Quoi ?

I

Laboratoire d’excellence

9 Me pour 8 ans (900ke/ an)

I

informatique et communications – modèles et algorithmes.

I

une révolution numérique durable et profitable.
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Formation
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Qui ?
I

les 14 laboratoires informatique & communications de Paris-Saclay

I

340 chercheurs permanents

I

11 établissements

Comment ?
I
I

avancées scientifiques et technologiques
les fondamentaux de la révolution numérique :
I
I

I

faire que les logiciels et les communications soient sûrs et efficaces
savoir traiter des données de plus en plus massives et en tirer une
intelligence

mieux former les futurs acteurs de cette révolution

et les STIC@Saclay
I

I

acteurs d’Allistène : de la recherche fondamentale aux applications
I

organismes de recherche

I

académique

I

grandes écoles

EquipeX Digiscope
I

I
I

IRT SystemX : ingénierie des systèmes numériques
Des projets Idex interdisciplinaires
I
I
I
I

I

infrastructure de visualisation haute-performance pour des
interactions collaboratives avec des données massives

Société de l’information
Institut du vivant
Plate-forme Nano-design
Spatial: nano-satellites

Pôles de compétitivité : Systematic, cap digital

Recherche

I

Au cœur des Sciences de l’Information et de la Communication
I

I

Tâches spécifiques : challenges pour les 4 prochaines années.
I
I

I

I

3 axes: logiciel, données et réseaux
expertise de plusieurs partenaires
ouverts à des collaborations plus larges

Activités transverses : sécurité, théorie des jeux, méthodes
probabilistes
Ouverture interdisciplinaire
I

I

mathématiques: logique & algèbre (cryptographie, vérification);
statistiques (apprentissage) . . .
analyse de données scientifiques, bioinformatique . . . . . .

Axe SciLex

(H. Comon-Lundh)

Prendre en compte l’explosion des communications, le caractère incertain
de l’exécution et de l’environnement : utilisateurs malintentionnés,
composants défectueux . . .

1. Programmes distribués sûrs et réutilisables
I

sécurité, Services Web, mobilité

2. Systèmes discrets versus systèmes continus : modèles et vérification
I

systèmes hybrides: vérification robuste, quantitative

3. Certification multi-niveau
I

combinaison et coopération de techniques de vérification

Axe ComEx

(P. Duhamel)

Comment gérer des architectures hétérogènes très grande échelle,
concevoir des systèmes de communication efficaces.

1. Théorie de l’information et codage réseau
I

Calcul distribué et codage sur des réseaux (sans-fil), qualité de
service, économie d’énergie, géométrie stochastique pour analyser
des réseaux auto-organisés grande échelle.

2. Conception centrée réseau d’architectures distribuées
I

Ingénierie réseau utilisant des topologies et ressources abstraites,
optimisations mixtes, objectifs abstraits (sécurité, interopérabilité)

3. Conception centrée terminal de réseaux distribuées
I

modélisation en théorie des jeux, réseaux coopératifs “verts”, design
de stratégies globales . . .

Axe DataSense

(M. Sebag)

Des manières innovantes, flexibles et fondées de traiter les données.
Interaction avec les utilisateurs, les décideurs, les ingénieurs et les
scientifiques pour atteindre des objectifs stratégiques.
1. Outils expressifs et sûrs pour des données grande-échelle
I

données dans le “cloud”, vie privée, données multi-échelles.

2. Donner du sens à des données complexes, hétérogènes
I

Modèles pour les données Web, extraction et intégration de
connaissances, incertitude

3. Apprentissage : meta-apprentissage et apprentissage multi-tâches
I

traitement de la langue, imagerie, systèmes autonomes, jeux . . .

4. Prise de décision distribuée
I

jeux dynamique partiellement observable, optimisation multi-objectifs

5. Interaction et visualisation (Digiscope)
I

développements centrés utilisateurs, visualisation interactive,
management de données collaboratif

Formation
I

améliorer en France la formation des étudiants dans le domaine STIC

I

un programme structuré, coordonné, de la licence au doctorat

I

améliorer l’attractivité internationale

I

augmenter le nombre d’étudiants en STIC au niveau master et
doctorat

I

programmes intégrant une formation à l’innovation et
l’entrepreunariat

Innovation

...

I
I

de nombreux acteurs et structures pour le transfert
DigiCosme est un consortium académique
I

I

facilitateur d’échanges de connaissances et de compétences

des évènements largement ouverts
I
I
I
I

colloques
écoles thématiques
groupes de travail autour des tâches
journée industrielle

Actions

http://labex-digicosme.fr
900 ke/an
I

4 projets émergents (nouvel
arrivant, nouvelles activités)

I

4 thèses/an

I

12 bourses de master/an

I

professeurs invités

I

quelques projets pédagogiques
évènements pour favoriser les
échanges

I

I
I

conférence 12-13 sept. 2012
école de printemps

Suite du programme

I

Un échantillon de contributions
I
I

I

I

Vérification robuste de systèmes temps-réel
N. Markey (CNRS)
Comment communiquer sur un réseau non filaire limité par
l’interférence ?
J.-C. Belfiore (Telecom PT)
Simulation et optimisation des grilles électriques de la minute au
demi-siècle
O. Teytaud (INRIA)

Table-ronde
Que peut apporter le Labex au monde socio-économique ?
Comment ?
P. Duhamel (CNRS), Ph. Roy (cap digital), D. Potier (Systematic),
P. Labrogère (IRT SystemX), K. Al Agha (U. Paris-Sud, start-up
Green Communications)

En savoir plus

http://labex-digicosme.fr

