Conseil Scientifique de l’INS2I
Compte rendu du 6 mai 2019

Invités :

Ali Charara, directeur de l'INS2I

Hubert Comon-Lundh, président de la section 6

Pierre-Olivier Amblard, président de la section 7

Danuta Dufrat-Chabrière, assistante du comité national

Jamal Daafouz, DAS section 7

Jocelyne Troccaz, représentante du Conseil Scientifique du CNRS
Etaient présents (17)
Myriam Caudrelier, Jocelyn Chanussot, Christophe Fouqueré, Elisa Fromont, David Ilcinkas,
Raphaël Jungers, Daniel Le Berre, Maël Le Treust, Hervé Liebgott, Véronique Perdereau, Luc
Pronzato, Isabelle Queinnec, Gilles Sassatelli, Jean-Luc Schwartz, Sylvie Servigne, Christine
Tasson, David Trebosc
Etaient absents excusés (7)
Sihem Amer-Yahia, Caroline Appert, Thierry Artières, Véronique Benzaken, Rachid Guerraoui,
Laetitia Jourdan, Pascal Lepinay
Ordre du jour
1. Actualités de l’Institut – échanges avec la direction de l'INS2I
2. Présentation/discussion avec le président de la Section 7, Pierre-Olivier Amblard
3. Retour des présidents des sections 6 et 7 sur la phase d’admissibilité des concours chercheur
4. Approbation du compte-rendu du conseil du 4 mars 2019
5. Séminaire thématique : « ZRR »
6. Bilan des groupes de travail relatifs à la loi de programmation pluriannuelle de la recherche
Annexes
 contribution du CSI INS2I à la loi de programmation pluri-annuelle de la recherche1
 supports de présentation de Pierre-Olivier Amblard
 supports de présentation d'Emmanuel Thomé

1. Actualités de l’Institut – échanges avec la direction de l'INS2I
Dans son intervention, Ali Charara traite des sujets suivants :
- Pierre Neyron (IR CNRS, LIG) obtient la médaille de cristal du CNRS 2019 pour son travail sur
l'infrastructure nationale Grid’5000 (devenue SILECS), sur l'informatique distribuée et sur la
mutualisation des plateformes. Cette distinction individuelle récompense un travail collectif
d'excellence, de grande technicité et créativité, au service de notre communauté au sens large.
1 Issue de retours de 20 unités de l’INS2I et des discussions en sous-groupes puis lors du CSI du 6 mai 2019

- L'équipe de l'INS2I se renouvelle : Anne Siegel (DR CNRS, IRISA) remplace Stéphane Vialette
(DR CNRS, DU LIGM) en tant que chargé de mission Bioinformatique, Thierry Siméon (DR
CNRS, LAAS) remplace Isabelle Fantoni (DR CNRS, LS2N) en tant que chargé de mission
Robotique, Gérald Dherbomez (IR CNRS, CRIStAL) est nommé chargé de mission Plateformes, il
sera chargé d'établir une cartographie et des mutualisations, en vue de consolider ce domaine où
l'institut a beaucoup investi.
- L'institut travaille, avec l'aide Daniel Le Berre (PR, CRIL, médaille de l'innovation en 2018) et
Gérald Dherbomez, sur la valorisation du logiciel au sens large.
- Un message a été adressé aux DU afin d'obtenir des noms d'experts sur les collaborations avec les
industriels et sur l'international.
- Les quatre projets 3IA ont été sélectionnés : Paris, Nice avec un budget augmenté, Grenoble et
Toulouse avec des budgets diminués. Le jury international ne s'étant pas prononcé, l'attribution des
chaires sera discutée entre l'ANR, les porteurs de projets et Bertrand Braunschweig, directeur de
coordination du programme national de recherche en intelligence artificielle (IA). Etant le seul
partenaire présent dans les 4 projets, le CNRS aura une vision globale sur l'ensemble des projets.
- Appel ANR sur chaires IA individuelles co-financées au min à 50% (hors 3IA) réponses attendues
pour le 3 juillet.
- Bilan des bourses de thèses dans des unités relevant de l’INS2I, en plus des 80|Prime :
 International (2 bourses): IRIT et UMI IPAL à Singapour, LABRI et UMI RELAX en Inde,
sur liste complémentaire IRIF et UMI FILOFOCS en Israël.
 Thématiques transverses (5 bourses): deux bourses sur la cybersécurité à l'IRISA et au
LORIA, sur l'IA au CRIStAL, sur la robotique à l'ISIR, sur le véhicule autonome à
Heudiasyc.
Les 175 projets retenus sont disponibles ici : http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1458&lang=fr
- Délégations CNRS : 35,5 équivalents temps plein, certaines sont des demi-délégation, la demande
est encore en baisse.
- Défi santé numérique CNRS INSERM : 19 projets arbitrés pour 345 500€ dont 9 sont portés par
des unités de l’institut, et 7 autres projets en tant qu'institut secondaire.
- Dispositif de pré-maturation, au fil de l'eau avec 3 vagues d'arbitrages sur l'année : les projets
remontent des unités, sont évalués par l'institut puis 2 projets sont remontés à la commission interinstitut de la DRE (direction des relations avec les entreprises) pour audition devant un jury
composé d'une majorité d'industriels. L'INS2I a reçu 7 projets, en a remonté 2 qui ont été
auditionnés mais aucun n'a été classé. L’année prochaine, tous les projets arrivant à l’institut
devraient être remontés, avec un avis de l’institut mais pas de pré-sélection.
- Le CNRS s'engage pour la science ouverte : lors du remplissage du CRAC, seules les publications
automatiquement extraites de HAL seront prises en compte.
- Ali Charara doit rencontrer le président de la SIF, en vue de renforcer les liens avec les sociétés
savantes et la visibilité de l'informatique au sens large.
- Après le LIRIS, le LIP et l'IRIF, Ali Charara continuera de visiter les laboratoires. Les sites
universitaires se restructurent et cela engendre des inquiétudes au niveau des DU. En discussion
étroite avec le directeur scientifique référent du CNRS sur chaque site, l'institut veille à ce que ces
changements ne viennent pas déstructurer les laboratoires. Les UMR sont les briques de bases qui
doivent trouver leurs places dans ces restructurations.
- Loi de programmation pluriannuelle : suite à la sollicitation des DU par le PDG du CNRS,
l'institut a reçu une vingtaine de retours sur les 44 unités INS2I. Des membres de l'institut et du CSI
ont rédigé une synthèse qui a été remontée, avec toutes les contributions aux groupes de travail en
charge de la rédaction de la loi. Le CSI pourra également s'appuyer sur les contributions des DU,
certaines contributions ont été postées sur la plateforme en ligne.
Discussion.
Le CSI s'inquiète de l'utilité de ce travail de synthèse, dupliqué dans tous les instituts et dont
l'impact reste incertain, par exemple sur la refonte du crédit impôt recherche ou sur l'augmentation

du budget de la recherche. Ali Charara commente que le fait de faire de nombreuses réponses
montre que le sujet nous tient à cœur. Il rappelle aussi que c'est l'occasion de faire des propositions
moins consensuelles contrairement à la synthèse qui reprend plutôt les propositions plus largement
évoquées dans les retours.
Isabelle Queinnec, à propos des ZRR, demande si l'institut pourrait mettre en place un système
d'anticipation pour éviter les refus après deux années de travail. Elle prend l’exemple d’un projet de
LIA, validé par l'INSIS puis refusé par le HFDS (haut fonctionnaire sécurité défense, dépendant du
MESRI). Ali Charara est conscient du problème. Il informe le CSI que l'office parlementaire
OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) vient de
publier un texte dans le sens de l'allègement. Lorsqu’il est mis au courant du montage de dossier,
l'institut sollicite systématiquement en amont Philippe Gasnot (FSD CNRS). Les blocages se
produisent plus haut, au niveau du HFDS.
2. Présentation/discussion avec le président de la Section 7, Pierre-Olivier AMBLARD
Dans son intervention, Pierre-Olivier Amblard président de la section 7 traite des sujets suivants :
- Des informations sur la mandature 2016-2021 de la section 7 se trouvent sur la page
http://section7.cnrs.fr/index.html
- La section est composée de 21 membres dont 7 nommés et 14 élus (3DR, 3CR, 3PU, 2MCF,
3ITA).
- Les thématiques : automatique, signal, communication, image, vision, informatique graphique,
traitement automatique des langues et de la parole (TALP), robotique, systèmes architectures
intégrés, sciences de l'information appliquées aux sciences du vivant. A noter que le TALP est à la
fois en section 7 et en section 34.
- 286 chercheurs actifs hors disponibilité ou éméritat dont 60 femmes soit 21%, 146 CRCN dont 32
femmes (22 %), 10 CRHC dont 5 femmes (50 %), 71 DR2 dont 13 femmes (18 %), 46 DR1 dont 8
femmes (17 %), 12 DRCE dont 2 femmes (17 %), soit 156 CR et 130 DR.
- Répartition thématique des chercheurs de la section : 53 en automatique, 44 en traitement de la
parole, 43 en traitement du signal, 41 en traitement d'image, 39 en robotique, 24 en informatique
graphique, 22 en sciences de l'information appliquées aux sciences du vivant, 18 en systèmes
architectures intégrés.
- La majorité des chercheurs travaillent dans des laboratoires de l'INS2I ou de l'INSIS, 10
chercheurs sont rattachés à un laboratoire INSMI, 7 pour l'INSB, 6 pour l'INP, 2 pour l'INSHS, 1
pour l'INEE.
- Les thématiques de la section descendent de la cybernétique de Norbert Wiener, elles sont à
l'interface des sciences physiques, mathématiques et informatique.
- L'apprentissage est un élément structurant de la section 7, son développement affecte toutes les
disciplines de la section. L'optimisation est omniprésente avec également des développements
théoriques, par exemple les méthodes variationnelles. Les disciplines de la section 7 sont au cœur
des sciences des données et de l'IA moderne.

3. Retour des présidents des sections 6 et 7 sur la phase d’admissibilité des concours
chercheur
Concours section 7
- 9 postes CRCN sont ouverts cette année en section 7. A cela s’ajoutent, pour les disciplines du
périmètre scientifique de la section 7, 1 poste CRCN en section 34 affecté à l'INS2I sur le traitement
automatique des langues et de la parole et 2 postes CRCN en CID51 affectés à l'INS2I.
- 4 candidats ont été auditionnés sur le poste en section 34 (dont 3 étaient aussi candidats en section
7).
- Sur le concours CRCN 7, il y avait 105 candidats dont 19 femmes, 36 auditionnés dont 7 femmes,
20 classés dont 4 femmes. Le coloriage « sécurité » n'a pas pu être pourvu ; peu de candidats sur le
coloriage « énergie » ; plus de candidats cette année sur la robotique collaborative et collective.
- Les auditions se font en jury plénier, ce qui permet à tous les membres de la section d’entendre les
candidats.
- Sur le concours DR 7, il y avait 33 candidats dont 9 femmes et dont 16 sont de nouveaux
candidats. 7 candidats ont été classés dont 3 femmes, pour 5 postes. La section maintient l'audition
des candidats au concours DR2.
- Les candidatures externes doivent impérativement être préparées avec les laboratoires d'accueil et
l’institut.
- L'âge de recrutement des candidats n'a pas augmenté en considérant au maximum 7 années
d'expérience des métiers de le recherche, thèse inclue, pour les profils « CR2 ». 2 candidats avec un
profil « CR1 » ont aussi été classés.
Concours section 6
- Le point avait partiellement été traité lors du conseil de 4 mars.
- Pour garder de recrutements au plus proche de la thèse, la section 6 ne recommande pas les
candidatures au-delà de 10 années d'expériences de recherche.
- sur le concours CRCN 6, le nombre de candidats continue de baisser : 115 dont 12 femmes, avec
moins de candidats sur les thèmes prioritaires. Cette année la cryptographie n’apparaissait pas dans
les thèmes prioritaires mais il y avait beaucoup de bons candidats. La section 6 a classé 1 candidat
type « CR1 » et 7 candidats type « CR2 ». Le thème prioritaire « données santé » n’a pas pu être
pourvu, à l’inverse, il y avait beaucoup de candidats sur le thème prioritaire IA, et de très bons
candidats en calcul HPC.
- Concernant le concours DR, la section 6 regrette de devoir auditionner soit tous les candidats soit
aucun des candidats. Elle considère que cela nuit à l’image du CNRS, en particulier pour les
étrangers et elle recommande de changer le décret sur les concours DR pour prévoir une phase
d’autorisation à poursuivre, comme pour le concours CRCN. De ce fait, elle se demande si elle ne
va pas arrêter d’auditionner les candidats DR.
Discussion.
- Le choix du nombre de candidats auditionnés est discuté. L’avantage de réduire le nombre est de
travailler en jury plénier, ce qui fait que le rôle de l’audition prend plus d’importance.
- Le CSI demande s'il est possible d'obtenir un bilan des coloriages et se demande quelle est
l’influence des thèmes prioritaires sur le concours. Les présidents répondent qu’ils influent sur le
résultat du concours, certains candidats restant dans le concours du fait des coloriages, mais pas
tellement sur les candidatures elles-mêmes qui ne cherchent pas absolument à coller aux thèmes
affichés.
- Jamal Daafouz commente que les coloriages sont importants pour mettre en lumière une
thématique, et prend l’exemple du thème « sécurité » où il est difficile de recruter.

- Il y a actuellement beaucoup plus de personnes en détachement/disponibilité/arrêts maladie en
section 6 (40) qu’en section 7 (12). Le nombre de personnes qui quittent le CNRS augmente, même
en section 7. Le CSI demande s’il serait possible de disposer d’un historique des détachements afin
de comprendre le devenir de ces personnels.
4. Approbation du compte-rendu du conseil du 4 mars 2019
Le compte-rendu est approuvé (19 votants dont 17 présents et 2 représentés) :
défavorable : 0
abstentions : 0
favorable :
19
5. Séminaire thématique : « ZRR »
Pour rappel, le dispositif ZRR (Zone à Régime Restrictif) a commencé à se mettre en place à partir
de 2013 pour les premiers laboratoires. De nombreuses informations relatives à la Protection du
Potentiel Scientifique et Technique de la Nation (PPST) et au dispositif ZRR sont disponibles et en
particulier à l’adresse : http://www.sgdsn.gouv.fr/missions/protection-du-potentiel-scientifique-ettechnique-de-la-nation/le-dispositif-de-protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-de-lanation-faq/. Quatre intervenants ont été invités par le CSI pour débattre de ce sujet :
- Benoit Leblanc, membre du Comité d’expert STIC du ministère auprès du Haut
Fonctionnaire Sécurité Défense (HFSD), PR en section CNU 27 à Bordeaux, spécialiste de
l’IA
- Jean Robert Roche, adjoint au Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) du CNRS
- Jean-Marc Jezequel, directeur de l’IRISA, auteur d’une lettre ouverte relative à la PPST et
au dispositif ZRR (https ://www.societe-informatique-de-france.fr/2018/11/lettre-ouvertede-jean-marc-jezequel-directeur-de-lirisa-de-la-ppst-des-laboratoires-publics-de-rechercheen-informatique-et-de-linanite-des-zrr-comme-solution-a-un-vrai-probleme/)
- Emmanuel Thomé, responsable d’une équipe en statut ZRR à l’intérieur du LORIA
Quelques éléments concernant leurs interventions sont repris ci-dessous.
- Intervention de Benoit Leblanc
Le dispositif ZRR affecte plusieurs ministères : agriculture, santé, recherche-enseignementsupérieur et défense. Pour ce qui concerne celui de l’enseignement-supérieur, de la recherche et de
l’innovation, le comité DGRI travaille avec l'ANSSI et le SGDSN qui est sous la tutelle du premier
ministre. Son objectif est de défendre le potentiel scientifique et technique de la France dans un
monde très compétitif. Un comité d’experts, constitué de chercheurs, est chargé d’évaluer les
éléments scientifiques qui conditionnent une ZRR. En particulier, pour les questions « STIC », 3
personnes font partie du comité d’experts. Il s’agit de lutter contre quatre risques :
 R1 : Risque économique. Certains pays envoient des étudiants récupérer des
connaissances/compétences à transférer chez eux ;
 R2 : Non-prolifération d’armes (création d’arsenal) ;
 R3 : Non-prolifération des armes de destruction massive ;
 R4 : Risque terroriste.
Les armes ont de plus en plus de logiciels embarqués et l’informatique, au sens large, entre bien
dans ces risques.
Historiquement, les laboratoires étaient classifiés en fonction des mots-clés de leur site web. La
DGRI a proposé que l’on envoie un questionnaire aux directeurs d’unités pour discuter et échanger
sur la réalité du laboratoire. L’objectif n’est pas d’arrêter toutes les collaborations mais de mieux

connaître la réalité de celles-ci. L’évaluation des risques se fait donc en fonction des réponses du
DU à l’enquête. L’objectif du dispositif ZRR est d’établir des zones particulières, dans lesquelles
seules les personnes habilitées peuvent travailler. B. Leblanc prend l’exemple d’un voleur venant
voler une tondeuse chez un particulier. Ce dernier ne peut rien faire pour l’en empêcher (sauf
appeler la police), sauf si son domicile est une ZRR. B. Leblanc insiste sur la distinction nécessaire
à faire (et qui est faite) entre une personne venant travailler dans un laboratoire (donc avec comptes
d’accès, …) et un visiteur. Le DU est censé tenir un registre de ces visiteurs. B. Leblanc conclut en
notant que le dispositif ZRR est en train de devenir label de qualité auprès des industriels (ce dont
doute le CSI), et qu’il doit être une prise de conscience des comportements à avoir.
Le CSI commente que personne ne conteste la PPST, il y a contestation sur la notion de ZRR, qui
n’est pas la bonne réponse à un vrai problème.
- Intervention de Jean-Robert Roche
Jean-Robert Roche précise la situation pour le CNRS dans ce cadre (voir aussi
http://www.dgdr.cnrs.fr/FSD/default.htm). Le FSD applique la règle conjointement avec le service
de sécurité et protection du patrimoine scientifique pour la constitution de dossiers (formulaires
d’invitation, ...). Ce service du CNRS est parfaitement disponible pour tous les laboratoires. Ainsi,
avant d’être envoyés au ministère, les formulaires sont systématiquement vérifiés par les FSD qui
peuvent demander aux DAS des explications sur le fond scientifique.
L’accord ZRR est valable pour une durée de 5 ans et doit être renouvelé. Les personnels permanents
sont tous habilités dès l’instant T0 de la mise en place du dispositif dans une unité. J.-R. Roche note
qu’il y a eu 2 cas pour lesquels des réserves ont été émises lors du renouvellement de l’habilitation
au bout de 5 ans.
Le CNRS est responsable de la PPST pour les laboratoires dont il est hébergeur. Il existe 3
situations de ZRR : partielle (certaines équipes), globale (tous les bâtiments de l’unité), intégrale
(toutes les thématiques du laboratoire, dès lors tous les personnels permanents ou non doivent
recevoir l’aval du FSD, mais par contre, cela ne couvre pas tous les locaux, ce qui permet
l’organisation de cours, de séminaires ou de conférences). Majoritairement, les laboratoires
préfèrent le statut « ZRR intégrale », moins source de désorganisation pour les laboratoires, quand
des travaux inter-équipes existent. Ce sont surtout les unités IN2P3 qui s’orientent vers des ZRR
partielles.
Concernant les unités INS2I, il y des unités « protégées » (quand la note cumulée <= 4 sachant que
chaque risque (R1 à R4) est comptabilisé entre 0 et 3). Il y a une dizaine d’unités ZRR, et 20-25 en
stand-by. Pas loin de la moitié des laboratoires INS2I ne devraient pas être concernés par le
dispositif ZRR. Le CNRS est responsable pour l’ensemble de ses instituts d’environ 35-40 unités
ZRR. Une demande de réévaluation des risques peut être demandée à chaque évaluation HCERES.
Une quinzaine de ZRR ont ainsi été supprimées (au CNRS) depuis quelques années, mais le nombre
d’unités ZRR augmente malgré tout.
La procédure de demande d’accueil est dématérialisée et il est demandé aux services RH de traiter
la demande de recrutement en parallèle de la demande ZRR pour ne pas rajouter de délais. De
même, tous les admissibles aux concours CNRS font l’objet de la procédure ZRR avant même
l’admission. La procédure tient compte de la nationalité, du CV et du parcours du candidat. Le FSD
a connaissance du motif des refus du ministère, ce qui permet d’obtenir plus d’avis remédiés. J.-R.
Roche mentionne qu’il n’y a eu aucune décision qui ait mis plus de 2 mois pour revenir (y compris
des A/R pour demandes de compléments). Certaines bourses de gouvernements étrangers posent de
fait problème dès lors que le risque de « vol du patrimoine scientifique et technologique » peut être
patent. Enfin, il cite le chiffre de 7% de refus pour les pays non européens.

Le CSI constate que la procédure est très orientée sur les aspects matériels mais moins sur les
aspects réseaux (immatériels). Cela fait que d’un côté, la ZRR s’applique, alors que d’un autre côté,
tout un chacun utilise google drive, google doc et autres dropbox… alors que c’est formellement
déconseillé par le CNRS.
- Intervention d’Emmanuel Thomé
Emmanuel est responsable de l’équipe CARAMBA dont les thématiques de recherche sont
l’algorithmique, la cryptologie et le calcul formel. Il prend le cas de son activité, pour laquelle tout
le code est en open-source et dont les résultats sont publiés, il ne fait pas de brevets. Il se demande
qu’est-ce que la ZRR protège dans ce cas.
Il explique ensuite les difficultés pratiques et au quotidien du fait de « vivre » dans un statut ZRR.
Le bâtiment principal du LORIA est le bâtiment principal d’INRIA Nancy, mais il n’y a pas de
recouvrement total de la ZRR. Ainsi, trois équipes du LORIA sont ZRR depuis 2016. Ces équipes
ont des équipes non ZRR à proximité et il n’y a pas de barrière physique. Par contre, pour toutes les
démarches le statut ZRR pose de difficultés de fonctionnement. Par exemple, en tant que
responsable d’équipe ZRR, il ne peut pas fournir un accord de principe (par exemple une lettre
d’invitation) puisqu’il faut avoir l’accord FSD.
- Intervention de Jean-Marc Jézéquel
La situation de l’IRISA est la même que celle du LORIA avec des équipes ZRR et d’autres pas. Si
toute l’unité passait en statut « ZRR intégrale », cela générerait aussi un surcoût administratif
important pour gérer 500 dossiers ZRR par an ce qui expliquent qu’ils ne veulent pas passer en
intégral.
Ceci dit, la protection du patrimoine scientifique et technologique (PPST) lui apparaît aussi comme
un vrai problème pour lequel des actions doivent être entreprises. Par contre la ZRR qui est issue du
monde militaire va complètement à l’encontre des missions de la recherche de diffuser de la
connaissance et ne répond pas en plus à la problématique PPST. Il explique ainsi pourquoi, dans les
sciences de l’information, la ZRR est inadaptée.
Concernant les risques économiques (R1), on ne sait pas évaluer le développement potentiel d’une
start-up. De même, il y a très peu de brevets en informatique (donc ce n’est pas un enjeu) et ça n’a
jamais été une source financière forte. D’une certaine manière, le plus gros risque est qu’une
entreprise « achète » un chercheur en l’embauchant à prix d’or. Mais déposer des propositions ou
publier, c’est déjà diffuser des idées.
Les autres risques peuvent être réels. Il y a effectivement le risque qu’un pays envoie un étudiant
faire une thèse pour avoir accès à des équipements, des logiciels, des données…. Par exemple sur
les bases de virus. Toutefois il est important de définir un périmètre de protection cohérent (par
exemple l’accès aux serveurs ou aux équipements) et avoir des locaux protégés physiques et
logiques (logiciels), mais seulement là où c’est nécessaire.
Par ailleurs, le statut ZRR offre l’avantage d’une véritable protection juridique (voir l’exemple de la
tondeuse ci-dessus). Il faudrait donc avoir des unités protégées avec la même protection juridique
que le ZRR (contrôle d’accès) mais sans avoir besoin de passer par les services du ministère. Cette
proposition est en cours de rédaction par le GT qu’anime Jean-Marc : faire mieux sur un sousensemble, moins sur le reste, en considérant la PPST relativement aux « objets » et non relativement
aux « personnes ». Il fera passer au CSI la proposition dès que possible.
6. Bilan des groupes de travail relatifs à la loi de programmation pluriannuelle de la recherche

Les trois grandes questions posées concernant la loi de programmation pluriannuelle de la recherche
ont été abordées par trois groupes de travail en amont de ce conseil. Les contributions sont
débattues en séance et un texte, fourni en annexe, fait la synthèse des recommandations du CSI.
Annexe: Contribution du CSI INS2I à la loi de programmation pluri-annuelle de la recherche2
Quelques constats (transverses) aux trois questions posées :
 L'objectif d'un financement de la recherche à 3% du PIB doit être une priorité nationale.
 L’ANR est perçue de manière négative par la communauté, que ce soit pour le coût et le
temps trop élevés de rédaction, sélection, gestion, évaluation que pour les taux d’acceptation
trop faibles qui découragent, introduisent de la défiance et de la concurrence entre
chercheurs.
 L’attractivité des métiers de la recherche est en baisse du fait d’une dégradation continue des
conditions de travail, que ce soit au niveau des salaires et des carrières ou encore au niveau
des conditions d’exercice de nos métiers (tâches administratives, procédures, temps passé
sur des appels à projet, multiplicité des guichets et complexité du paysage structurant, sousencadrement chronique dans les universités) et du manque de confiance imposé par le mode
de financement et la lourdeur des procédures dans toutes les activités de recherche
 La rhétorique envahissante autour de la recherche compétitive, accompagnée le plus souvent
de la mise en place de financements compétitifs, nuit grandement à l’émergence de
dynamiques collaboratives, dont l’efficacité est pourtant reconnue
 La concentration des moyens sur quelques sites via le PIA, avec des procédures d'arbitrage
parfois discutables, suscite des inquiétudes
 Le CIR est jugé inefficace et ne bénéficie pas suffisamment à la recherche
Spécificités de l’INS2I
 Coût de fonctionnement courant peu élevé (sauf sur certains domaines tels que la robotique
par exemple)
 Déficit d'enseignants chercheurs dans les sciences de l’information par rapport au nombre
d'étudiants très important et en croissance qui prive nos disciplines d’un potentiel de
recherche important
 Concurrence du monde industriel des nouvelles technologies et des GAFAM qui attirent les
talents (d’autant plus du fait des constats ci-dessus)
Recommandations concernant la recherche sur projet, financement compétitif et financement
des laboratoires
 Hausse significative du budget récurrent allant aux équipes pour le fonctionnement courant
de celles-ci (ordinateurs, stagiaires, missions et invitations), propre à mener des activités de
recherche exploratoires mues par la curiosité, risquées, originales, et de rupture, y compris
interdisciplinaires.
 Refonte de l’ANR et de ses missions
◦ Bien séparer les enjeux de recherche partenariale et fondamentale
◦ Rendre sa stratégie plus lisible et réduire son coût de fonctionnement
◦ Réserver les financements compétitifs pour des recherches ciblées de types consortiums
académiques (projets fondamentaux) ou académiques / industriels (projets plus
appliqués), et confier le financement des projets fondamentaux plus locaux, ainsi que
ceux impliquant une prise de risque importante, aux laboratoires – ce qui sous entend
une augmentation significative de leur dotation
2 Issue de retours de 20 unités de l’INS2I et des discussions en sous-groupes puis lors du CSI du 6 mai 2019




Augmenter le nombre de bourses de thèses attribuées aux écoles doctorales
Imposer un guichet unique et limiter les co-financements complexes (tant sur les projets que
sur les attributions de bourses de thèse), ou au moins prévoir une agence unique en charge
de la centralisation de la sélection des projets

Recommandations concernant l’attractivité des emplois et des carrières scientifiques
 Revaloriser les salaires pour tous, et encore plus pour tous les débuts de carrière (doctorants
y compris)
 Embaucher des ITAs/BIATTSs pour décharger les C-ECs de tâches administratives et les
embaucher à leur vraie valeur/utilisation (catégories B et A plutôt que C et B)
 Mettre en place une politique pluriannuelle de recrutements et promotions basée sur le
temps long et les besoins (sociétaux, industriels et en enseignement), plutôt que sur des
indicateurs ponctuels comme le nombre de départ à la retraite et la conjoncture économique
présente
 Simplifier réellement la vie quotidienne des personnels de la recherche : simplification des
structures, des procédures, des vérifications (ce qui suppose de (re)faire confiance aux
personnels). Rééquilibrer le ratio tracasserie/gain (missions/achats vs justificatifs, marchés
transport et hébergement induisant surcroît de travail et fréquents surcoûts, appels à projets
vs financements obtenus, ZRR, etc.)
 Dégager du temps de recherche pour les ECs, en particulier sur des périodes longues
 Favoriser les mobilités géographiques tout au long de la carrière et pas seulement au
moment des promotions (~OK pour les Cs, donc à faire surtout pour les ECs)
Recommandations concernant l’Innovation et la Recherche Partenariale
 Renforcer les dispositifs de recherche partenariale public-privé qui fonctionnent (CIFRE,
chaires ou labcoms en particulier)
 Simplifier les règles juridiques de propriété intellectuelle
 Faciliter les passerelles entre recherche (délégations, sabbatiques), enseignement (chercheur
en délégation enseignement) et monde industriel (consulting, création d'entreprises)
 Favoriser la mobilité des personnes entre milieu académique et milieu industriel au travers
de temps partagé facile à mettre en place entre les 2 univers
 Revoir le dispositif du CIR pour garantir une véritable activité de recherche, par exemple en
imposant un partenariat avec la recherche publique (cela viendrait renforcer les dispositifs
qui fonctionnent)

Section 7 du CoNRS
http://section7.cnrs.fr

mandature 2016–2021

Section 7 en personnes

21 membres dont:
I

3 DR élus (Abry, Peaucelle, Amblard), 3 CR élus (Baudouin
Briot, Condat) , 3 Profs élus (Andreff, Millérioux, Rousseau), 2
mcf élus ( Pelcat, Héraud)

I

3 IT élus (Fonte, Gay, Lesueur)

7 nommés (Chabert, Chaine, Fort, Gamatié, Martin, Rosset,
Tougne)
A noter : Peaucelle président de la CID 50 et porte-parole de la C3N,
Amblard et Peaucelle membres du bureau de la CPCN.
I

Section 7 en thématiques de recherche
I

Automatique :

modélisation, analyse, observation, identification, commande, optimisation, prédiction, diagnostic,

surveillance, supervision, sûreté de fonctionnement ; systèmes dynamiques continus, discrets, hybrides, en réseau,
cyber-physiques, multi-agents.

I

Signal et communications / Images et vision :

apprentissage et inférence

statistiques, traitements adaptatifs et distribués ; données massives, en grande dimension, multimodales ; problèmes inverses,
optimisation ; communications numériques, théorie de l’information, codage, compression.

I

Informatique graphique et géométrique, IHM et réalité
virtuelle : modélisation, rendu, animation, géométrie algorithmique, géométrie discrète, visualisation, perception,
interaction multimodale, collaboration, conception et validation, simulation, synthèse de signaux, réalité augmentée.

I

Traitement automatique des langues et de la parole :

modélisation,

ressources, multimodalité, interactions, multilinguisme ; traduction, transcription, recherche d’information, traitement de la
musique.

I

Robotique :

conception, modélisation, perception, commande, planification et architectures logicielles de robots,

systèmes artificiels et véhicules autonomes ; navigation et manipulation, interactions homme-robot, neuro-robotique.

I

Systèmes et architectures intégrés matériel-logiciel :

adéquation

algorithme-architecture ; architectures temps réel, adaptatives, sûres et autonomes ; conception, vérification, test, modélisation,
simulation, reconfiguration.

I

Sciences de l’information et sciences du vivant :
applications en lien avec les thématiques ci-dessus.

interactions et

Section 7 en chiffres–1
286 chercheurs (60 F, 226 H) actifs (21 % F)
I

CRCN : 146 personnes (32 F, 114 H), (21,9 % F)

I

CRHC : 10 personnes (5 F, 5 H). (50 % F„ yeah!)

I

DR2 : 71 personnes (13 F, 58 H). (18.3 %, boouh!, mais avec le
concours 2019 19,7 % ...)

I

DR1 : 46 personnes (8F, 38 H) +1 détaché (17.4 % F, boouh!)

I

DRCE : 12 personnes (2 F, 8 H). (17% F )

156 CR (23,7% F), 130 DR (17,7% F)
I

12 en dispo/affecté dans des administrations

I

1 professeur détaché DR1

Section 7 en chiffres–2
Répartition thématique :
I

53 Auto

I

43 TS

I

41 TI

I

24 IG/IHM/RV

I
I

44 TP/TAL/audio/musi
39 Rob

I

18 SOC

I

22 AppliVivant

La grande majorité dans des labos INS2I (ou INSIS)
I

10 chercheurs dans un labo de l’INSMI

I

6 de l’INP

I

2 INSHS

I

7 INSB

I

1 INEE

Section 7
Descendante de la cybernétique (de Norbert Wiener) dont le but
“est de développer un langage et des techniques qui permettent
d’attaquer le problème du contrôle et de la communication en
général, mais également de trouver un répertoire propre d’idées et de
techniques pour classifier leurs manifestations particulières dans
certains concepts” (in Cybernetics: The Human Use of Human
Beings).
Fondements de la section 7 : développement de méthodologies pour
traiter ou mettre en forme l’information portée par des systèmes ou
des données à des fins d’actions et d’interaction ou d’extraction de
connaissances.
Les disciplines de la 7 utilisent les sciences mathématiques,
physiques et l’informatique, manipulent des données et des systèmes
issus de la physique, de la biologie, de la linguistique, de la
psychologie ou encore de l’économie.

vue de la 6. . . (après les planches de Hubert )
Section 41

Section 6

Section 7

Intelligence artificielle
TAL et Parole

Apprentissage
Algorithmique &
combinatoire

Calcul formel

Programmation &
Génie logiciel
Réseaux &
systèmes
distribués

Logique
Vérification
Preuve

Bases de données
Fouille de données

Aide à la décision
Recherche opérationnelle
Optimisation

Automate
Modèles de calcul
Complexité

Informatique
Graphique
IHM

Sécurité
informatique

HPC

Traitement
d’image/vision
Traitement du
Signal/com
Automatique

Robotique

IHM
Bio-informatique

Calcul Quantique

SOC

Des constats
Apprentissage : un élément structurant de la 7
I

Traitement statistique du signal/image = apprentissage statistique
(historique)

I

Faire apprendre une machine ≈ identifier ses paramètres (historique)

I

Toutes les disciplines de la 7 aujourd’hui impactée (actuel), même dans
l’analyse des SOCs!

Omniprésence de l’optimisation dans nos disciplines :
I

développements théoriques et méthodologiques forts (optim
poly/objectifs non lisses/algo sto pour l’optim)

I

développements fondamentaux des méthodes variationnelles, liens forts
pour de nombreuses appli

I

Omniprésence en auto/robotique/signal/image

Sciences des données :
I

TS/TI/Vis/TAL au cœur : c’est le métier!

I

méthodes fondées sur les données de plus en plus présentes (eg
Auto/Rob/Soc)

Bref

Des constats
Apprentissage : un élément structurant de la 7
I

Traitement statistique du signal/image = apprentissage statistique
(historique)

I

Faire apprendre une machine ≈ identifier ses paramètres (historique)

I

Toutes les disciplines de la 7 aujourd’hui impactée (actuel), même dans
l’analyse des SOCs!

Omniprésence de l’optimisation dans nos disciplines :
I

développements théoriques et méthodologiques forts (optim
poly/objectifs non lisses/algo sto pour l’optim)

I

développements fondamentaux des méthodes variationnelles, liens forts
pour de nombreuses appli

I

Omniprésence en auto/robotique/signal/image

Sciences des données :
I

TS/TI/Vis/TAL au cœur : c’est le métier!

I

méthodes fondées sur les données de plus en plus présentes (eg
Auto/Rob/Soc)

Les disciplines de la section 7 sont au cœur de l’IA moderne,
tant dans les questions théoriques et méthodologiques
fondamentales que dans les recherches appliquées.

vue de la 7. . . (une réinterprétation )

Section 41

Section 6

Section 7

Section 41

Intelligence artificielle
Apprentissage
Optimisation
Algorithmique & combinatoire

Calcul formel
Logique
Vérification
Preuve
Automate
Modèles de calcul
Complexité
HPC

Programmation
& Génie logiciel

Informatique Graphique
IHM
Traitement d’image/Vision

Réseaux &
systèmes
distribués
Sécurité
informatique

SOC

Automatique

Aide à la décision
Recherche opérationnelle
Bases de données
Fouille de données

Robotique

Calcul Quantique
Bio-informatique

Traitement du Signal/com

Vivant

TAL et Parole

Quelques infos suite au concours
105 candidats (19 F, 86 H). 36 (7 F, 29 H). (2018 : 107/24/83)
I

sur le thème ”Apprentissage statistique”

I

sur le thème ”Automatique : systèmes hétérogènes ou interconnectés
ou en réseaux”

I

sur le thème ”Robotique collaborative ou humanoïde ou collective”

I

sur le thème ”Sûreté et sécurité des signaux ou des systèmes
cyber-physiques”

I

sur le thème ”Traitement de l’information distribuée ou multimodale”

I

sur le thème ”Méthodes des sciences de l’information pour la santé”

I

sur le thème ”Méthodes des sciences de l’information pour l’énergie ou
pour l’environnement”?

Pour mémoire également, 1 poste en 34 affecté dans une unité rattachée à
l’INS2I à titre principal, sur le thème ”Traitement automatique des langues ou
de la parole”. D’autre part 2 postes en 51 pour une unité INS2I.

20 classés (4 F 16 H), "sécurité" non respecté
DR : 33 (9/24) dont 7 ext, 5 postes, 7 classés (3/4)

ZRR au LORIA
E. Thomé
Université de lorraine, CNRS, Inria
F-54000 Nancy

6 mai 2019
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Le Loria

Quelques chiffres :
29 équipes de recherche.
60 nationalités représentées.
Effectif hors stagiaires et visiteurs ≈ 420 personnes :
70 chercheurs (20 CNRS, 50 Inria).
110 enseignants-chercheurs (Univ. Lorraine).
120 doctorants.
70 post-doctorants et ingénieurs sur contrat.
50 personnels administratifs.

3 tutelles : CNRS, INRIA, Université de Lorraine.
2 antennes : École des Mines de Nancy, Supélec
ZRR au LORIA
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Plan

Les ZRR au Loria
Les demandes d’accès
Impact négatif des ZRR
Conclusion

Les ZRR au Loria
Arrêtés de création des ZRR à l’Inria Nancy : novembre 2016.
Ne concerne qu’une petite partie du labo.
C’est plutôt une bonne chose pour les autres !
Équipes en ZRR :
Caramba : algorithmique, cryptologie, calcul formel.
Carbone : analyse des virus informatiques.
Madynes : réseaux pour l’Internet du futur.

Un seul

ZRR au LORIA

local sensible identifié, le LHS.
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Pourquoi suis-je en ZRR ?
Ma recherche :
Algorithmique des corps de nombres.
Algorithmique des courbes algébriques.
Développement de code open-source libre
(http://cado-nfs.gforge.inria.fr/).
Tout a vocation à être publié.
Aucune donnée sous NDA ; brevets : jamais.
La cryptologie est une application : calculs record en
cryptanalyse (RSA, logarithme discret).
Que faut-il protéger, au fond, qui ne remette pas en cause
l’existence même de mon travail de recherche ?

ZRR au LORIA
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Pourquoi suis-je en ZRR ?
Les chefs d’équipe ne sont pas impliqués dans la discussion.
Sentiment d’un raisonnement par mots-clés hâtif.
Même si ce n’est pas le cas, on ne connaı̂t pas les critères qui
font qu’une équipe est ou n’est pas en ZRR.
Contrainte d’implémentation réelle : un personnel se
promène-t-il avec un tampon ZRR sur le front ?
L’équipe X se restructure,
une partie diverge hors du cœur de métier historique de
l’équipe.
Ces personnels restent-ils en ZRR ?

ZRR au LORIA
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Les ressources communes
Un labo comporte nombre de ressources informatiques
communes (parfois même gérées au niveau national) :
impression,
mail,
répertoires de travail, sauvegardes,
dépôts de code, . . .
L’esprit de la ZRR, et les réglements intérieurs, commandent
une segmentation. Le niveau de support peut-il alors rester
constant ?
Forte crainte dans les équipes ZRR de devenir des
seconde zone.

ZRR au LORIA



citoyens de
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Les ressources de calcul
Raisonnement entendu : une équipe ZRR ne doit
pas / ne peut pas utiliser des ressources de calcul
hors ZRR.
Cela relève d’une incompréhension grossière,
mais c’est suffisamment dangereux pour être
mentionné.
Les ressources de calcul sont mutualisées à des échelles de
plus en plus larges :
Labo (plutôt que ressources d’équipe).
Région (datacenters régionaux).
Ressources nationales (Cines, Idris).
Ressources au niveau européen (Prace) ou international
(dont Amazon EC2).

Remettre en question l’accès à ces ressources peut être un
cas d’arrêt des recherches sur ces thématiques.
ZRR au LORIA
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Plan

Les ZRR au Loria
Les demandes d’accès
Impact négatif des ZRR
Conclusion

Les demandes d’accès
Les demandes d’accès au Loria (Inria Nancy) en 2018 :
145 demandes d’accès ponctuel (≤5j).
(note : étudiants ≤M1 non concernés).
41 demandes d’accès régulier (>5j) (visites, contractuels,
mais aussi nouveaux recrutements permanents).
1 seul refus (chinois)
CRAN : environ le double (200+100 ; 4 refus : 2 chinois, 1
tunisien, 1 pakistanais).
Autour de moi, plusieurs refus difficiles à comprendre, d’autres
OK difficiles à comprendre également.

ZRR au LORIA

8/16

Délais de traitement

Pour les services du HFDS, le délai de traitement maxi est de
deux mois, avec un délai moyen annoncé de quatre semaines.
Cependant, au niveau des établissements, des délais
supplémentaires de traitement sont induits par la procédure
FSD.

ZRR au LORIA
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Finalement, très peu de refus

Ce n’est hélas qu’une partie visible de l’iceberg.
Deux raisons derrière des non-demandes, et des non-visites, et
in fine des non-collaborations dont le nombre est difficile à
quantifier.
censure,
inconfort.

ZRR au LORIA
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La censure et le fantasme (?) xénophobe
Les décisions du HFDS ne sont pas expliquées.
De façon fondée ou non, on imagine que l’analyse se réduit à la
nationalité
Vu à l’œuvre : tel candidat, iranien, dans l’équipe X, ça
va pas passer à cause de la ZRR.
Se censurer sur ces éventuelles demandes, c’est être
l’instrument de ses propres fantasmes sur la procédure.
Que ce soit un raisonnement fondé ou non, le HFDS présente
des chiffres où ces non-demandes n’apparaissent évidemment
pas.
Le message relayé à l’international est désastreux.

ZRR au LORIA
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Problèmes plus mineurs

Problèmes d’outils lorsqu’on a une procédure spécifique à 10%
des équipes seulement :
visites à cheval sur un week-end.
interfaçage prestataire accueil.
Autre problème sur les événements rares, hors des radars au
début : recrutements de permanents en ZRR, qui s’en occupe ?

ZRR au LORIA
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Impact négatif des ZRR
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Mise en danger des collaborations
internationales du labo

Le Loria a un LIA avec le Maroc, est-il
sur la sellette du fait de la ZRR ?
On ne sait pas. . .
Thématiques
Traitement automatique de la langue arabe,
Énergie / Smart grid.
ôté les aspects sécurité (mais ceux-ci sont financés par
l’OTAN par ailleurs. . . )

ZRR au LORIA
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Handicap dans la compétition
internationale

Être en ZRR est un facteur d’inconfort majeur dans les
discussions avec d’éventuels collaborateurs étrangers.
Je suis incapable de fournir un accord de principe (i.e. lettre
d’invitation) à un collaborateur étranger.
Dans un contexte de compétition internationale avec d’autres
labos, géographiquement proches ou non, qui n’ont pas ces
contraintes : on perd les bons candidats !.

ZRR au LORIA
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Évolution des thématiques

On veut protéger des secteurs scientifiques ou l’État juge
qu’il y a une certaine forme d’intérêt.
Mais si pour une équipe de recherche, le fait d’aller vers telle ou
telle thématique induit :
des procédures supplémentaires,
une épée de Damoclès des refus FSD,
un inconfort évident dans l’ouverture à l’international,
alors le risque est réel que les chercheurs se détournent de ces
sujets de recherche. Est-ce le but voulu ?

ZRR au LORIA
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Conclusion

Impact extrêmement toxique du fantasme xénophobe.
Handicap contre les concurrents internationaux sur les
sujets concernés.
Lorsque la gêne (perçue !) est réelle, l’effet obtenu peut
être contre-productif, avec un désintérêt pour ces
thématiques sensibles.
Au quotidien, les aspects les plus perceptibles :
les problèmes d’implémentation.
les délais, desquels résulte une incertitude.

ZRR au LORIA
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