
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Association française d'informatique graphique 1

Objectifs. — L’objectif de l’AFIG est de fédérer et d’animer la communauté scien-
tifique de l’informatique graphique. L’association diffuse les informations et événe-
ments du domaine, et facilite la mise en relation et l’interaction entre chercheurs,
mais aussi entre industriels et la recherche.

Les domaines scientifiques couverts par l’association se veulent larges et ouverts
dans les thèmes de l’informatique graphique, avec entre autres : le rendu d’image, la
modélisation, l’animation, la géométrie algorithmique, le traitement numérique de
la géométrie, la géométrie discrète, la visualisation, ou encore les interfaces gra-
phiques. Les recherches menées dans ces domaines ont des applications pour le
loisir numérique tel que le cinéma d’animation, les effets spéciaux, jeux vidéos et
serious-game, ainsi que la CAO, la visualisation scientifique, l’imagerie médicale,
la robotique, etc. Au travers du site web, l’association recense des offres d’emplois,
de thèses, et de stages, propose une cartographie des centres de recherche, forma-
tions, et entreprises, et promeut les événements majeurs du domaine.

Journées de l’informatique graphique j.FIG. — L’AFIG propose chaque an-
née la co-organisation des Journées d’informatique graphique (j.FIG) avec le
GDR IG-RV. Ces journées sont des rencontres annuelles nationales des labora-
toires de recherche dans les domaines du graphique : modélisation géométrique,

1. http://www.asso-afig.fr/
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animation, géométrie algorithmique, géométrie discrète, visualisation, architec-
ture de machines, simulation d’éclairage, etc. Les prochaines journées j.Fig,
conjointes avec les journées de réalité virtuelle et du GDR IG-RV, se dérouleront
à Marseille du 12 au 15 novembre 2019. Vous trouverez plus d’informations sur
http://jfigrv2019.sciencesconf.org/

Young Researcher Fellow. — Adrien Peytavie, trésorier de l’AFIG, reçoit cette an-
née le prix du Young Researcher Fellow, décerné par le chapitre français d’Euro-
graphics en reconnaissance de son excellence scientifique, de sa participation et de
son engagement d’implication dans l’organisation et l’animation de la communauté
d’informatique graphique française 2.

Prix de thèse. — Depuis 2017, l’AFIG s’associe au GDR IG-RV et au chapitre
français d’Eurographics (EGFR) afin de proposer un prix de thèse annuel 3, dont les
lauréats participent également au prix de thèse Gilles Kahn de la SIF.

Association des professeurs de mathématiques de
l'enseignement public 4

Objectifs. — L’APMEP, association régie par la loi de 1901, a été fondée en 1910 ;
elle engage ou soutient toute action qui lui paraît propre à améliorer l’enseignement
des mathématiques. Ses adhérents sont très majoritairement des enseignants (de la
maternelle à l’université).

L’association nationale agit en lien étroit avec 26 associations régionales, qui or-
ganisent notamment divers séminaires et colloques (dont les « Journées Nationales »
annuelles, depuis 1960).

D’autre part, une vingtaine de commissions, dont une dédiée à l’informatique, et
groupes de travail nationaux apportent leurs contributions aux prises de position et
aux publications de l’association.

2. https://perso.liris.cnrs.fr/apeytavi/
3. http://gdr-igrv.icube.unistra.fr/index.php/Prix_de_thèse_du_GdR_IG-RV
4. http://www.apmep.fr/
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L’APMEP anime un site internet, édite régulièrement des brochures profession-
nelles, et diffuse deux périodiques :« Au fil des maths - le bulletin de l’APMEP » et
le « BGV ».

Le groupe mathématique et informatique de l’APMEP se donne pour mission
d’interroger et de débattre des relations entre les mathématiques, l’informatique, et
en particulier la programmation et l’algorithmique.

Journées nationales de l’APMEP 2019. — Les journées de l’APMEP se dérou-
leront cette année à Dijon du 19 au 22 octobre. Deux conférences parleront spé-
cifiquement des rapports des mathématiques et de l’informatique : Méli-mélo de
maths et d’info par Philippe Marquet et C’est quoi le milieu de trois points? Du
point de Fermat aux problèmes de transport, de la géométrie à l’informatique et
à la statistique en très grande dimension par Goga Camélia. Plusieurs ateliers se-
ront consacrés à l’informatique. Retrouvez toutes les informations sur : https:
//jndijon.apmep.fr/

Association ACM SIGOPS de France 5

Objectifs. — L’ASF est le chapitre français de l’ACM SIGOPS (groupe d’intérêt
spécialisé sur les systèmes d’exploitation de l’Association of Computing Machinery).
Elle a pour objectif de promouvoir la recherche française et européenne en systèmes
d’exploitation au sens large, et de favoriser les collaborations entre chercheurs et
industriels.

Événements scientifiques. — La 5e édition de l’école d’hiver ASF/GDR RSD (Ré-
seaux et Systèmes Distribués) aura lieu au Pleynet, Sept Laux du 3 au 7 février 2020.
Les thématiques couvertes par l’école sont : réseaux, algorithmique distribuée, tolé-
rance aux pannes, systèmes d’exploitation, sécurité et confidentialité, parallélisme
et systèmes embarqués. Toutes les informations sur : http://sigops-france.fr/
2020/02/EcoleHiver.

La conférence système française Compas aura lieu à Lyon du 29 juin au 3
juillet 2020. Toutes les informations sur : http://sigops-france.fr/2020/06/
Compas20.

5. http://sigops-france.fr
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L’axe énergie du GDR RSD organise ses journées thématiques GreenDays en
partenariat avec l’ASF les 29 et 30 juin 2020 à Lyon. Cette 11e édition portera sur la
dimension énergétique des infrastructures numériques. Toutes les informations sur :
http://sigops-france.fr/2020/06/GreenDays20.

Prix de thèse. — Le prix de thèse ASF / GDR RSD cible les thèses en réseaux et
systèmes distribués afin d’encourager et promouvoir la recherche dans ce domaine et
plus spécifiquement de récompenser les meilleurs travaux doctoraux sur ces sujets.
Le ou la lauréate sera invitée à présenter ses travaux dans le cadre de la conférence
Compas qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2020 à Lyon. Toutes les informations
sur : http://gdr-rsd.cnrs.fr/node/19.

Association internationale francophone d'Extraction et
de gestion des connaissances 6

Objectifs. — L’association a pour objet de rassembler les chercheurs académiques
et industriels des disciplines de l’informatique décisionnelle, de l’extraction de
connaissances dans les bases de données, de la gestion des connaissances, de la
fouille de données, de l’apprentissage automatique et de tout autre domaine en lien.

Conférence EGC2020. — La 20e édition de la conférence EGC aura lieu à Bruxelles
du 27 au 31 janvier 2020, présidée par Antoine Cornuéjols (président du comité de
programme) et Etienne Cuvelier (président du comité d’organisation).

L’école e-EGC (les 27 et 28 janvier 2020) portera sur le thème de l’apprentissage.
Cette 20e édition d’EGC sera exceptionnelle, avec plein de surprises en cours

de préparation ! Le comité de programme a aussi réuni un plateau de conférenciers
invités à la hauteur de l’événement : Hughes Bersini (ULB), Léon Bottou (Facebook
AI Lab), Jean-Louis Dessalles (Télécom Paris), Laurence Devillers (CNRS), Pierre-
Yves Oudeyer (INRIA/ENSTA ParisTech) ! Rendez-vous à Bruxelles.

Retrouvez toutes les informations sur : https://egc2020.sciencesconf.org/

6. http://www.egc.asso.fr/
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Prix de thèse. — Ce prix est décerné par l’association EGC afin de récompenser la
meilleure thèse soutenue dans les thématiques des conférences EGC. Le prix est doté
d’une somme de 500 euros et d’une invitation à présenter les principaux résultats de
la thèse à Bruxelles.

Retrouvez toutes les informations sur notre site web6.

Association enseignement public et informatique (EPI) 7

Finalités. — L’EPI est une association loi 1901 fondée en 1971. Conformément à
ses statuts, elle veut faire de l’informatique, et des technologies de l’information et
de la communication en général, un facteur de progrès et un instrument de démo-
cratisation. L’association a notamment pour objectifs :

— la promotion de l’utilisation des outils numériques à tous les niveaux d’en-
seignement et dans toutes les disciplines et activités ;
— le développement d’un enseignement d’informatique dans l’enseignement
secondaire français par des enseignants spécifiquement formés ;
— le développement de la formation des enseignants en informatique et la
création de concours de recrutement spécifiques (Capes et agrégation d’in-
formatique) ;
— le développement toujours indispensable de la recherche pédagogique et
la préoccupation constante de la qualité de l’enseignement.

Activités éditoriales. — À la suite de sa revue papier (1971-2000), les activités
éditoriales de l’EPI s’expriment sous forme électronique par :

— son magazine mensuel gratuit EpiNet 8 très largement diffusé, aux ensei-
gnants, aux responsables du MEN, aux élus, aux parents, à la presse, aux
professionnels, etc.

— L’EPI participe également à l’opération EduTice en mettant à disposition
ses archives qui témoignent d’une riche expérience dans la pratique de l’in-
formatique et des TICE au cours de ces 50 dernières années. Ces archives font
l’objet de collections sur le site EduTice (Hal).

7. https://www.epi.asso.fr/
8. https://www.epi.asso.fr/epinet.htm

1024 – Bulletin de la société informatique de France – numéro 14, novembre 2019

https://www.epi.asso.fr/
https://www.epi.asso.fr/epinet.htm
http://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletins/index.html


14 DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS ◦◦◦◦•••◦

Statut particulier au sein de la SIF. — Jean-Pierre Archambault, président de l’as-
sociation, est membre du conseil d’administration de la SIF. Jacques Baudé, pré-
sident d’honneur de l’EPI, est membre d’honneur de la SIF ; il publie régulièrement
des articles pour la rubrique « Histoire » du bulletin 1024. Sont membres d’honneur
de l’EPI : Serge Abiteboul (professeur au Collège de France, Académie des sciences,
Inria), Gérard Berry (professeur au Collège de France, Académie des sciences, Inria).
Ce fut le cas de Maurice Nivat (Académie des sciences).

L’EPI cogère avec la SIF le groupe ITIC-EPI-SIF, dont l’historique et le rôle im-
portant dans la création d’un enseignement de l’informatique ont été traités récem-
ment dans un article en ligne 9, et assure la gestion de la liste Mélusine 10.

De multiples initiatives. — En bientôt 50 ans d’existence, l’EPI a pris et continue
de prendre de multiples initiatives. On pourra se référer à son bulletin, son site, sa
revue EpiNet et son blog 11 qui s’en font l’écho. Ces dernières années, les actions
pour un enseignement de l’informatique pour tous les élèves, composante de leur
culture générale, et la décisive question de la formation de professeurs spécialistes
avec Capes et agrégation d’informatique, ont sans conteste occupé le devant de la
scène.

Rappelons qu’en 2007, l’EPI fut reçue à l’Élysée et que cette audience a joué un
rôle essentiel pour la relance de l’action en faveur d’un enseignement d’informatique.
Les initiatives se sont multipliées :

— colloques et journées (salon de l’Éducation, Solutions Linux, congrès et
journée de la PEEP, journées de la SIF, etc.) ;

— entrevues au MEN, au CSP, chez le Premier ministre donnant lieu notam-
ment à des propositions de programmes pour les enseignants, le primaire, le
collège et le lycée faites par l’EPI et ses partenaires ; audition en juin 2018 de
l’EPI par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assem-
blée nationale, à la demande de son président Bruno Studer ;

— prises de position et articles (dans Rue 89, Le Journal des Grandes écoles
et des Universités, Terminal, Le Monde, La revue de la PEEP, etc.) ;

— L’EPI a été membre du groupe qui a préparé le rapport de l’Académie des
sciences « L’enseignement de l’informatique en France - Il est urgent de ne
plus attendre » (2013) ;

— l’EPI a participé et soutenu en 2011 la réalisation du manuel « Introduction
à la science informatique », dirigé par Gilles Dowek, édité à l’intention des
enseignants et, en 2012, celle du manuel scolaire « Informatique et sciences
du numérique » (spécialité ISN en terminale S) ;

9. https://www.epi.asso.fr/revue/histo/h07_groupe-itic_jb-jpa-18.htm
10. itic@melusine.eu.org
11. http://www.enseignerlinformatique.org
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— l’EPI est membre du collectif numérique de la CNIL et partenaire de
Class’code.

Toutes ces actions, et d’autres, ont fortement contribué aux créations d’ISN en
2012, ICN en 2016 et NSI et SNT en 2019, et d’un Capes Numérique et sciences
informatiques. Ces avancées constituent un changement qualitatif mais il reste beau-
coup à faire. Et le contexte de la réforme du lycée (philosophie générale et mise en
œuvre) suscite des inquiétudes chez les enseignants, les élèves et les parents.

D’autres problématiques sont prises en compte par l’EPI, ainsi les logiciels et
les ressources libres, la pédagogie et la didactique de l’informatique, les usages du
numérique, les questions sociétales, les pratiques à l’étranger... On ne citera qu’un
exemple : en 2017, suite à une consigne de la DNE (Direction du numérique pour
l’Éducation) de mise à disposition des données personnelles des élèves aux GAFAM,
l’EPI et Creis-Terminal, la FCPE, la PEEP, la Ligue des droits de l’Homme, la Ligue
de l’enseignement, la SIF se sont adressées au ministre de l’Éducation nationale et
au secrétaire d’État au numérique et ont obtenu gain de cause.

L’EPI inscrit son action, depuis sa création, dans une approche de complémenta-
rité de l’enseignement de l’informatique et des usages pédagogiques du numérique
qui se renforcent mutuellement 12.

Groupement de recherche informatique mathématique 13

Objectifs et structure. — Animer la recherche et fédérer la communauté nationale
autour de l’informatique mathématique, et faciliter l’intégration des jeunes cher-
cheurs. La structure de base est le groupe de travail, unité de vie scientifique fondée
sur une unité thématique, mais sans exclure une pluralité d’approches possibles. Le
GDR IM possède 19 groupes de travail actuellement.

L’informatique mathématique. — L’informatique mathématique se déploie aussi
bien autour de questions fondamentales de l’informatique (comme la modélisation
du calcul ou celle des langages de programmation) que du développement d’outils
conceptuels essentiels en informatique (par exemple la combinatoire, la théorie des
graphes, les systèmes aléatoires). De nombreux domaines informatiques où l’ou-
til mathématique joue un rôle essentiel sont explorés (modélisation géométrique,

12. http://www.epi.asso.fr/revue/histo/h11epi_jb.htm
13. https://www.gdr-im.fr/
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bio-informatique, arithmétique des ordinateurs, cryptographie, vérification, sécu-
rité, etc). L’informatique mathématique est un domaine de l’informatique qui non
seulement utilise des mathématiques, mais qui se révèle aussi créateur de nouvelles
mathématiques.

Journées nationales du GDR (JNIM). — Les JNIM sont l’occasion de réunir le
GDR et ses groupes de travail, et non pas seulement des chercheurs qui composent
individuellement le GDR. Trois ingrédients : des conférences d’invités pléniers, des
conférences d’orateurs issus des groupes de travail, des posters de jeunes chercheurs
(principalement doctorants). La prochaine édition aura lieu du 24 au 27 mars 2020
au CNAM à Paris. Plus d’information à venir sur le site du GDR.

École jeunes chercheurs (EJCIM). — L’EJCIM s’adresse à un public de jeunes
chercheurs et vise à donner une formation complémentaire de haut niveau, à ouvrir
à d’autres domaines, à faciliter la mobilité et à créer une communauté de jeunes
scientifiques autour de l’informatique mathématique. La prochaine édition aura lieu
du 6 au 10 avril 2020 au LaBRI à Talence. Plus d’information à venir sur le site du
GDR.

GRCE
Groupe de recherche en communication écrite 14

Objectifs. — Le GRCE est une association reconnue et soutenue par l’IAPR
(International Association for Pattern Recognition). Elle a été créée en 1990 avec
pour ambition de fédérer les chercheurs (jeunes chercheurs, chercheurs seniors,
académiques et industriels) intéressés par les travaux autour de l’analyse de do-
cuments et de l’écriture. Les sciences de l’écrit et du document (SED) constituent
un domaine scientifique à part entière, par essence pluridisciplinaire. L’analyse
d’images, le traitement du signal, la reconnaissance des formes, l’intelligence
artificielle, la recherche d’information y sont en particulier présentes. Les objectifs
de l’association sont de fédérer la communauté, de lui fournir un lieu de contacts
et d’échanges, et contribuer à sa cohérence, de la représenter et lui donner une
visibilité nationale et internationale, de faire un état des lieux des recherches et
développements dans ce domaine et enfin d’informer sur les travaux de recherche en
cours. Ces objectifs sont en partis traités au travers de l’organisation de journées
d’études et en particulier au travers du Symposium international francophone sur

14. https://grce.labri.fr
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l’écrit et le document (SIFED, anciennement conférence CIFED). Ce symposium est
un lieu privilégié de rencontres et d’échanges, permettant de faire un état des lieux
des recherches et développements dans ce domaine, d’informer sur les travaux à
venir, de contribuer à la cohérence de la communauté mais aussi de l’ouvrir et de lui
donner une visibilité nationale etc. Le GRCE regroupe actuellement 150 adhérents.

Historique de l’association. — Depuis 1990, date de création, le GRCE a occupé
une place croissante et bien identifiée dans la communauté scientifique nationale et
internationale. La conférence CIFED, ayant lieu tous les deux ans, a ainsi obtenu une
aura internationale francophone rassemblant des chercheurs européens, d’Afrique
du Nord mais aussi du Canada. Les activités étaient bien visibles notamment au
travers et en complément de grandes conférences internationales dédiées au sujet
comme ICDAR (International Conference on Document Analysis and Recognition),
DAS (Document Analysis Systems), ICFHR (International Conference on Frontiers
in Handwriting Recognition), DRR (Document Recognition and Retrieval), etc. Peu
à peu, en France comme à l’international, la visibilité à cru jusqu’à permettre la
mise en place de sessions spécifiques dans des conférences plus généralistes comme
ICPR (International Conference on Pattern Recognition) ou RFIA en France (Re-
connaissance des formes et intelligence artificielle). En France, le GRCE s’est aussi
rapproché, dans les années 2010, de la communauté francophone en recherche d’in-
formation (ARIA) pour organiser un événement commun, la SDNRI (Semaine du
document numérique et de la recherche d’information) rassemblant les deux confé-
rences de ces deux domaines (CIFED et CORIA - Colloque en recherche d’informa-
tion et applications). Après trois éditions de la SDNRI, la conférence CIFED a été
remplacée en juin 2017 par le symposium annuel SIFED. L’objectif était multiple :
rendre le format plus léger pour ne pas interférer avec les autres conférences plus gé-
nérales dans lesquelles les adhérents publient de plus en plus tout en maintenant les
objectifs scientifiques de l’association, en particulier en favorisant les liaisons avec
d’autres thématiques de l’informatique. Cela ce traduit par une inscription qui est
désormais gratuite pour les adhérents de l’association et une soumission et sélection
d‘articles effectuée sur résumé. En contrepartie, le symposium se déroule tous les ans
en association avec une autre communauté. Ainsi, le premier SIFED a été organisé à
Nantes en 2017, conjointement à la journée TALADOC (Traitement automatique du
langage et analyse de documents). Ce format a été reproduit pour le symposium de
2018 à Tours, en collaboration avec l’AFIHM (Association francophone d’interac-
tion homme-machine). Également, c’est en 2018 que le GRCE est devenu membre
de la SIF. En 2019, SIFED s’est déroulé à Nancy, en lien avec la communauté du
learning analytics.

Actualités. — Pour les 30 ans du GRCE, la prochaine édition de SIFED devrait se
dérouler à Lyon en 2020.

1024 – Bulletin de la société informatique de France – numéro 14, novembre 2019

http://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletins/index.html


18 DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS ◦◦◦◦•••◦

Association informatique des organisations et systèmes
d'information et de décision 15

Objectifs. — Les organisations, et plus généralement la société, vivent de grandes
transformations largement dues aux nouvelles technologies. Ces transformations im-
pactent directement les systèmes d’information (SI), qui supportent les processus mé-
tier des organisations. L’association INFORSID rassemble les chercheuses et cher-
cheurs en informatique des organisations et systèmes d’information afin de répondre
à ces nouveaux enjeux. L’objectif d’INFORSID est de promouvoir les recherches ef-
fectuées dans ces domaines en faisant intervenir le plus largement possible les utili-
satrices et utilisateurs, ainsi que les personnes issues du milieu industriel.

Conférence INFORSID 2020. — La 38e édition de la conférence INFORSID aura
lieu à Dijon du 2 au 4 juin 2020, présidée par Sophie Dupuy-Chessa (présidente du
comité de programme) et Thierry Grison (président du comité d’organisation).

Date de soumission : 21 février 2020.

Prix de thèse. — Ce prix est décerné par l’association INFORSID afin de récom-
penser la meilleure thèse soutenue dans les thématiques liées aux systèmes d’infor-
mation. Le prix est doté d’une somme de 500 euros et d’une invitation à présenter
les principaux résultats de la thèse lors de la conférence, en 2020, à Dijon.

Forum Jeunes chercheuses jeunes chercheurs. — Tous les deux ans, un forum
Jeunes chercheuses jeunes chercheurs (JCJC) est organisé dans le cadre de la confé-
rence INFORSID. L’objectif est double : (1) permettre aux jeunes chercheuses et
chercheurs en première ou deuxième année de doctorat de présenter leur problé-
matique de recherche et d’établir des contacts avec des équipes travaillant sur les
domaines similaires ou connexes ; (2) offrir un aperçu des axes de recherche actuels.
Pour les papiers retenus pour le forum, l’inscription à la conférence et l’hébergement
en chambre universitaire sont offerts. Le prochain forum JCJC se déroulera en 2020
à Dijon lors de la conférence INFORSID, sous la présidence de Pierre-Emmanuel
Arduin.

Retrouvez toutes les informations sur : http://inforsid.fr/

15. http://inforsid.fr/
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Confédération Microtel-Multimedia 16

Objectifs. — La confédération Microtel-Multimedia à pour but de fédérer les asso-
ciations locales Microtel ou assimilées au sein d’un même groupement, et de favori-
ser les échanges inter-clubs.

Moyens d’actions. — Les échanges et contacts entre animateurs sont aidés par le
regroupement des données des différents clubs et de leurs activités, des listes de dis-
cussion, des conférences téléphoniques, ceci sur certain sujets techniques. Elle réunit
les dirigeants de clubs dans un congrès annuel pour faire le point sur les évolutions,
présenter des nouveautés lors d’ateliers, et l’assemblée générale statutaire de l’union
se tient à cette occasion.

Historique. — Les associations Microtel sont nées à l’aube de l’informatique indi-
viduelle, à la fin des années 70, sous l’impulsion de l’administration des télécommu-
nications. Répartis dans toute la France, les clubs locaux ont initié des techniciens,
des amateurs particuliers, mais aussi souvent des enseignants, des professions libé-
rales, aux possibilités de ces nouveaux appareils.

Activités. — Les sujets des ateliers ont été variables selon les compétences précises
des animateurs locaux, et ont surtout suivi les évolutions rapides des matériels et
logiciels disponibles. Au départ, les activités étaient très orientées vers la program-
mation dans différents langages, et la connaissance du matériel, voire la construction
d’ordinateurs. Elles ont progressivement migré vers les utilisations plus ou moins
poussées des logiciels de plus en plus performants. Ces derniers temps, on voit ap-
paraître une évolution (un retour?) vers la programmation grâce à l’utilisation de
logiciels ludiques tels que Scratch, ou l’utilisation de micro-contrôleurs dans des
montages électroniques.

16. http://portail.microtel-clubs.fr/
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Maison des mathématiques et de l'informatique 17

Objectifs. — La maison des mathématiques et de l’informatique (MMI) est une
initiative du LabEx MILYON (Laboratoire d’excellence en mathématiques et infor-
matique fondamentale de Lyon), porté par l’université de Lyon dans le cadre de
l’IDEXLYON, qui représente un réseau de 350 chercheurs. Unique en France, ou-
verte au public en 2014, elle fédère et développe des activités de médiation dédiées
aux sciences mathématique et informatique avec l’appui de nombreux partenaires.
Ludiques et pluridisciplinaires, les animations ont toutes pour but de rendre ces dis-
ciplines accessibles et attractives au plus grand nombre. Chercheurs, enseignants,
élèves, étudiants et grand public se rencontrent dans ce haut lieu de la médiation
scientifique et de l’initiation à la recherche.

Avec ses 450 m2 situés au cœur de l’ENS de Lyon, la MMI incarne l’excellence
lyonnaise en mathématiques et informatique pour tous. Elle attire dans ses murs
ainsi que lors de ces actions près de 200 classes et touche des milliers de personnes
lors d’ateliers, conférences, clubs, exposition-spectacle, etc. qu’elle organise et re-
nouvelle chaque année.

Vernissage de la nouvelle exposition. — Le jeudi 26 septembre à partir de 18h, la
MMI présente sa nouvelle exposition Sous la surface, les maths.

Films d’animation, jeux vidéo et autres créations 3D : derrière les univers virtuels,
de plus en plus réalistes, se cachent bien souvent. . . des maths ! L’exposition Sous
la surface, les maths, présentée à la MMI du 5 octobre 2019 au 27 juin 2020, vous
invite à explorer la question de façon ludique et découvrir ainsi la face cachée de ces
univers fascinants !

Comment produire une image plate fidèle à la réalité ? Question déjà essentielle
sur une toile pour les peintres de la Renaissance, elle est devenue centrale sur un
écran avec les jeux vidéo et les films d’animation. Les infographistes travaillent sans
cesse à améliorer le rendu de leurs œuvres. Et pour cela, ils utilisent des outils ma-
thématiques d’hier et d’aujourd’hui.

Une exposition conçue par l’Institut Henri Poincaré qui a déjà conquis le public
au musée des Arts et Métiers en 2019 !

17. https://mmi-lyon.fr/
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Inscription : https://tinyurl.com/y65atug5

Conférences du jeudi soir. — Tout au long de l’année scolaire, la MMI organi-
sera un jeudi soir par mois des conférences d’informatique et de mathématique à
destination du grand public. Nous commencerons l’année le 7 novembre avec une
conférence de Julie Digne (LIRIS) intitulée Numériser le réel : acquisition et re-
construction de surfaces.

Retrouvez toutes les informations sur : https://mmi-lyon.fr/

Société française de recherche opérationnelle et d'aide
à la décision 18

Objectifs. — La ROADEF, société française de recherche opérationnelle et d’aide
à la décision, est une société savante. Elle vise à promouvoir la recherche opéra-
tionnelle et l’aide à la décision (RO/AD) en France, à faciliter les relations entre
industriels et chercheurs académiques dans ce domaine et à aider au développe-
ment des enseignements liés à cette discipline. La ROADEF est membre d’EURO,
l’association des sociétés européennes de recherche opérationnelle, et d’IFORS, la
fédération internationale des sociétés de recherche opérationnelle.

Description. — La recherche opérationnelle (RO) peut se définir comme la mise en
œuvre de méthodes scientifiques en vue de prendre la meilleure décision possible.
Elle permet de rationaliser, simuler et optimiser la conception et le fonctionnement
de systèmes ou d’organisations. C’est une discipline au carrefour des mathématiques
appliquées, de l’informatique et de l’économie.

Livre blanc de la recherche opérationnelle en France 19. — À l’occasion de ses 20
ans, la ROADEF publie une nouvelle édition du Livre blanc de la recherche opéra-
tionnelle. Cet ouvrage collectif raconte l’expérience vécue par plus de 20 entreprises,
de projets réussis faisant appel à des méthodes issues de la recherche opérationnelle.
Ces industriels ont accepté de se prêter au jeu du nouvelliste, afin d’expliquer en des
termes accessibles aux plus novices, en quoi la RO les aide au quotidien dans l’op-
timisation de leurs activités ou de leurs processus de travail. Une grande variété de

18. http://www.roadef.org
19. http://www.roadef.org/pdf/LIVRE_BLANC_A5_juin.pdf
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domaines d’application y sont représentés : de l’énergie (Air Liquide, EDF, Total),
aux éditeurs de logiciels (Gurobi, LocalSolver, IBM), en passant par les Telecom
(Huawei, Orange), le transport (Air France, Amadeus, SNCF), la construction in-
dustrielle (Renault, Schneider), quelques startups spécialisées (Citodi, Mapotempo,
Recommerce, Vekia), ainsi que des sociétés de conseil en RO (Artelys, Eurodecision,
Opred, Sopra Steria) ou encore Google R&D et la DGA.

Challenge industriel ROADEF/EURO – Saint-Gobain. — Tous les deux ans, la
ROADEF, en partenariat avec EURO, la société européenne de recherche opération-
nelle, propose un challenge à la communauté des chercheurs. La dernière édition
du challenge a porté sur l’optimisation du processus de découpe du verre flotté chez
Saint-Gobain. L’objectif est de décider comment couper les grandes plaques de verre
sortant des fours en de plus petites pièces rectangulaires correspondant aux besoins
des clients de l’entreprise. Il faut respecter des contraintes liées aux commandes des
clients ainsi qu’aux aspects physiques du verre (éviter la casse, prendre en compte les
défauts venant du procédé de fabrication...) tout en perdant le moins possible de ma-
tière. Cette édition s’est déroulée sur la période 2018-2019, elle a opposé 65 équipes
venant de 25 pays différents. Elle a été remportée par Luc Libralesso et Florian Fon-
tan, doctorants au sein du laboratoire G-SCOP, Université Grenoble Alpes 20.

Prix de thèse PGMO. — Les lauréats du prix de thèse PGMO 2019 sont : Cécile
Rottner pour ses travaux intitulés « Aspects combinatoires du Unit Commitment Pro-
blem » et Charles Bertucci pour ses travaux intitulés « Contributions à la théorie des
jeux à champ moyen ». Ce prix est géré par le programme Gaspard Monge pour
l’optimisation, la recherche opérationnelle et leurs interactions avec les sciences des
données, avec la participation et le patronage scientifique de la ROADEF et de la
SMAI (groupe MODE). Il récompense deux thèses de doctorat, soutenues en France
en 2018, apportant des contributions significatives dans le domaine de l’optimisation
et de la recherche opérationnelle. Ces contributions peuvent être théoriques ou ap-
plicatives et relever des mathématiques ou de l’informatique. Vous pouvez retrouver
une présentation succincte de la thèse de Cécile Rottner dans la rubrique « Ma thèse
en 1024 caractères » de ce numéro (page 90).

Société savante francophone d'apprentissage machine 21

20. Site du challenge : http://www.roadef.org/challenge/2018/en/index.php
21. http://ssfam.org

1024 – Bulletin de la société informatique de France – numéro 14, novembre 2019

http://www.roadef.org/challenge/2018/en/index.php
http://ssfam.org
http://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletins/index.html


◦◦◦◦•••◦ SSFAM 23

Objectifs. — L’apprentissage machine, aussi dénommé apprentissage automatique
ou apprentissage artificiel, ou machine learning en langue anglaise, concerne l’étude
et la conception de processus artificiels apprenants. Ce domaine scientifique couvre
principalement l’informatique, la statistique et les mathématiques appliquées via la
conception de modèles, de programmes, d’algorithmes, l’étude théorique de l’ap-
prentissage et l’étude et la conception d’outils d’évaluation adaptés. Mais il suscite
également de nombreux travaux pluridisciplinaires, en lien avec la plupart des dis-
ciplines scientifiques.

L’association a pour objectifs principaux :

— de fédérer la communauté francophone en apprentissage machine,
— de diffuser la connaissance dans la société et de favoriser les échanges
entre chercheurs et utilisateurs qu’ils soient du monde académique, du monde
industriel ou de la société de manière générale,
— de communiquer sur l’apprentissage machine pour être un interlocuteur
naturel et une source d’informations pour les ministères, les médias, les in-
dustriels et le grand public,
— de faire émerger des réflexions sur les défis scientifiques et les enjeux so-
ciétaux de l’apprentissage machine.

Conférence d’apprentissage (CAp). — La 21e édition de la conférence d’apprentis-
sage (CAp) a eu lieu à Toulouse du 3 au 5 juillet 2019, présidée par Frédérick Garcia
dans le cadre de la plateforme PFIA 2019 : https://www.irit.fr/pfia2019/cap/.
La prochaine édition, CAp 2020, aura lieu à Vannes en juin 2020.

Session MALIA-SSFAM aux journées de la SFdS. — Le groupe MALIA (MA-
chine Learning et Intelligence artificielle) de la Société française de statistiques
(SFdS) et la SSFAM ont organisé une session commune sur les nouveaux défis de
l’apprentissage statistique le 4 juin 2019 à Nancy dans le cadre des 51e journées de
statistiques de la SFdS : http://www.jds2019.sfds.asso.fr/programme.html.

Action ATLAS du GDR MADiCS. — Dans le cadre de l’action ATLAS du
GDR MADICS sur « Apprentissage et opTimisation Large-échelle : Application
à la Santé » pilotée par Massih-Reza Amini, Emilie Devijver et Charlotte Laclau,
un atelier sur l’analyse de données médicales a été organisé à l’IRISA à Rennes
le 27 juin 2019 : http://www.madics.fr/event/titre1551974198-3309/.
Le prochain atelier sera organisé le 22 novembre 2019 à Grenoble : http:
//ama.liglab.fr/ATLAS/Wksp-22112019.html.
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Workshop on Machine-Learning-Assisted Image Formation. — Un workshop sur
les « relations entre apprentissage automatique et formation physique de l’image »
s’est tenu à l’université Nice Sophia Antipolis du 10 au 12 Juillet 2019. Stéphane
Canu a donné une conférence invitée sur les fondations du Deep Learning, Amaury
Habrard a présenté un exposé sur l’apprentissage de métriques. Plus d’informations
disponibles ici : https://mlaopticsimage.sciencesconf.org.
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