
DRIED- Novembre 2015 

 
 
Préparation du contrat quinquennal 2017-2021 
Volet Recherche 

Fédération ou structure fédérative de recherche 

 

1/ Projet de la Structure Fédérative de Recherche 

 

Pôle de recherche UA : MathSTIC 

 
Nom et acronyme actuel :  

 
Nom et acronyme envisagé : SFR MathSTIC 

 
Nom du directeur pour le contrat en cours :  

 
Nom du porteur de projet pour le contrat à venir :  

Frédéric Saubion 
 

 

2/ Structuration  
 

S'agit il? 
 

Renouvellement à l’identique: 
Oui □      Non x 

 
Restructuration :  

Oui □      Non x 
 

Création : 
Oui x      Non □ 

 
 
La SFR MathSTIC (Mathématiques et sciences et technologies de l’information et de la 
communication) est un dispositif contractuel de l’Université d’Angers qui rassemble les  

laboratoires de recherche dans le domaine des mathématiques et des sciences et 
technologies du numérique, de l’information et de la communication.  Les laboratoires 

fondateurs de cette SFR sont :  
 
Le Laboratoire Angevin de REcherche en MAthématiques (LAREMA - UMR CNRS 6093) 

 
Le Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS- EA7315) 

 
Le Laboratoire d'Etude et de Recherche en Informatique d'Angers (LERIA-EA2645)  
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La SFR s’appuiera également sur les structures régionales existantes.  
 
La SFR sera pilotée via un bureau ainsi qu’un conseil plus élargi, comprenant à la fois 

des membres ès-qualité et des représentants élus.  
Les compositions proposées sont les suivantes : 
 

• Bureau de la SFR  
 

 

 Collège directorial composé de trois co-directeurs (chaque co-directeur est 
désigné par chaque laboratoire, correspondant SFR privilégié pour le 

laboratoire). L’un des trois directeurs sera désigné par le bureau de la SFR 
comme directeur principal.  

 
 Coordinatrice administrative dont le rôle sera, entre autres,  d’assurer l’interface 

entre les différentes structures, de gérer le budget propre de la SFR (ce rôle 

sera dévolu à Kristell Tanqueray, ingénieure d’étude, actuellement chargée de la 
coordination pôle MATH STIC) 

 
 Directeurs des laboratoires fondateurs de la SFR (ou leur représentant) 

 

 Invités permanents : représentant de l’UA pour le RFI Atlanstic20201, directeur 
adjoint de site de l’école doctorale du domaine MathSTIC pour l’UA, représentant 

de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de la Loire 
 

• Conseil de la SFR 
 

• Bureau de la SFR 

• Animateurs des axes  

• Représentants des personnels (3 enseignants-chercheurs, 1 doctorant et 1 
personnel BIATSS par laboratoire) 

• Représentant invité du RFI Electronique professionnelle 
 

Le bureau de la SFR, en accord avec le conseil de la SFR,  assure la représentation de 
la structure au sein des diverses instances locales, régionales et inter-régionales 

(COMUE). Il coordonne la politique d’animation scientifique de la SFR et prépare l’ordre 
du jour des réunions du conseil de la SFR.  
 

Le conseil de la SFR se réunit trois fois par an et en fonction de l’actualité.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                 
1
 AtlanSTIC 2020 est un projet Recherche Formation Innovation financé par la région 
des Pays de la Loire. L’objectif d’AtlanSTIC 2020 est de développer une chaine de 

valeur complète - depuis la recherche jusqu’à l’industrie - dans le domaine des 
sciences du numérique et de leurs usages. 
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Organigramme général : 

 
3/ Présentation des axes de recherche 

 
Cinq axes de recherche ont été définis et s’appuient sur les compétences fortes des 

trois laboratoires du pôle (le LAREMA, le LARIS et le LERIA). Afin de mieux en cerner 
le périmètre scientifique de ces axes, un rappel des compétences et actions de 
recherche menées par chacun des laboratoires, est proposé dans une section 

“Périmètre et contexte”. L’objectif de la SFR est, à terme, d’accroître les interactions 
entre les équipes de recherche via une action d’animation scientifique et de pouvoir 

faire émerger de nouvelles thématiques fédératrices. Par conséquent, les interactions 
inter-axes constitueront un enjeu important.  
 

Chaque axe sera coordonné par deux animateurs (pour chaque axe, les principales 
équipes ou laboratoires concernés ont été recensés; les acronymes utilisés et les 

effectifs respectifs sont donnés  à la fin de ce document).  
 
NB : le nombre de participants à potentiels pour chaque axe est donné à titre indicatif 

car susceptible d’évoluer lors de la mise en place des axes par effet d’attraction 
d’autres chercheurs intéressés.  

 
 

1. Fondements des mathématiques et du numérique  
  
Thématiques principales : Algèbre, géométrie, probabilités, statistiques, analyse, 

logique, théorie de l’information 
 

Equipes concernées : LAREMA (AG,APS), LARIS, LERIA  
 
Périmètre et contexte :  

 
Cet axe s’appuiera sur les activités de recherche fondamentale menées au sein des 

laboratoires, en particulier en mathématique, et qui constituent une composante forte 
du pôle. Les principaux thèmes sont ainsi : 
  

 Géométrie algébrique et singularités 
  Topologie algébrique et physique mathématique 

  Analyse complexe et systèmes dynamiques   
  Probabilités et statistique 
  Théorie de l’information 
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Chacun des quatre premiers de ces thèmes de recherche correspond à une sous-
équipe du LAREMA. La sous-équipe émergente « Topologie algébrique et physique 

mathématique » a récemment reçu le soutien de la région par un projet « nouvelle 
équipe », suite à l'arrivée d'un DR CNRS. Elle a été également le siège d'un GDR 

(Groupe De Recherche) CNRS et d'une ANR. Par ailleurs, le LAREMA entretient de 
nombreuses collaborations internationales. 
 

De multiples interactions existent entre ces sous-équipes de mathématiques ainsi 
qu'avec les unités de mathématiques des universités du Mans et de Nantes, via la 

fédération « Mathématiques des Pays de la Loire » et le projet DéfiMaths. Plus 
largement, de nombreuses actions communes sont menées au niveau interrégional, 
avec les unités de Brest, Vannes et Rennes via le Labex CHL (Centre Henri Lebesgue). 

Ces actions concernent principalement l'organisation de conférences internationales, 
de semestres thématiques, d'écoles d'été, l'offre de chaires d'excellence, de bourses 

de master, d'allocations doctorales et post-doctorales.  
 
Pour le dernier thème (théorie de l’information), l’équipe ISISV du LARIS développe 

les concepts et techniques du traitement de l'information à l'interface avec la 
physique. L’un des axes fondamentaux développé depuis de nombreuses années par 

l'équipe, concerne l'étude des effets de bruit utile et de la résonance stochastique 
dans les processus physiques complexes. Dans ce type d'effets, le bruit, via des 

couplages coopératifs souvent non linéaires, peut devenir bénéfique au traitement de 
l'information. Ces effets sont en particulier étudiés par l'équipe dans les capteurs non 
linéaires, les processus neuronaux et dans des systèmes d'imagerie. Cet axe d'étude 

nous amène à identifier et à analyser des processus physiques dans des conditions 
complexes impliquant des mesures informationnelles en présence de bruit ou de 

fluctuations, et qui peuvent éventuellement profiter de la présence du bruit. Plus 
généralement, cet axe s'intéresse à explorer l'exploitation de concepts informationnels 
en relation avec la physique. 

 
Une des spécificités du laboratoire LARIS, et en particulier l’équipe SFD (Sûreté de 

Fonctionnement et aide à la Décision), est l’utilisation des approches probabilistes et 
statistiques pour le suivi et l’optimisation de la production et des procédés (Maîtrise 
Statistique des Processus), la conception et l’optimisation des produits (Plans 

d’expériences numériques, méthodes éléments finis), l’évaluation de la fiabilité des 
composants, des structures, des systèmes et infrastructures (approche bayésienne, 

estimation par intervalle de confiance, évaluation des incertitudes, modèles 
probabilistes de dégradation) associant les connaissances approfondies de l’équipe 
dans le domaine des sciences de l’ingénieur. 

 
Le LERIA mène des recherches en intelligence artificielle qui nécessitent des outils 

issues des probabilités et des statistiques (logiques non classiques probabilistes, 
apprentissage artificiel, classification, optimisation stochastique, algorithmes 
adaptatifs …). La logique constitue également un des socles fondamentaux de 

l’intelligence artificielle et cet axe devrait permettre d’établir de nouvelles connexions 
en chercheurs de la SFR.    

 
Ainsi, les membres du LERIA et du LARIS trouveront dans cet axe l’opportunité 
d’élargir leurs champs de compétences fondamentales au contact des mathématiciens, 

mais également de construire de nouvelles collaborations. Les thèmes abordés 
pourront s’enrichir au gré de l’évolution des projets scientifiques.  

 



DRIED- Novembre 2015 

Enfin, notons que le LAREMA a été le siège du GDS (Groupe De Service) Mathrice qui 
coordonne le réseau informatique de l'INSMI (institut de mathématiques du CNRS). Le 
LAREMA gère encore les serveurs informatiques de celui-ci et héberge de nombreux 

autres sites de l'INSMI, de la SMF...La mise à disposition de certains services offerts 
par le GDS tels que des serveurs de calcul, le stockage de données, un accès aux 

bases bibliographiques,... peut être envisagée.  
 
 

2. Ingénierie de l’information et de la connaissance  
 

Thématiques principales : Traitement du signal, image, apprentissage, ingénierie 
des connaissances, information quantique, sciences de l’information, … 

 
Equipes concernées : LARIS (ISISV), LERIA (RR,MOC), LAREMA (APS)  
 

 
 

Périmètre et contexte :  
 
Une partie des recherches de la sous-équipe « Probabilités et statistique » du LAREMA 

est dirigée vers l'apprentissage statistique et notamment vers l’aspect algorithmique 
du problème d’apprentissage à partir de données bruitées. Un projet de valorisation a 

récemment conduit à la mise au point une méthode permettant de reconstruire des 
clusters à partir de données bruitées. Cette méthode est appliquée à des données 
biologiques et un transfert vers l’industrie est en cours.   

 
L’équipe ISISV du LARIS s'intéresse au traitement des signaux et des images en lien 

avec les sciences du vivant (applications médicales et végétales). Les visées sont à la 
fois méthodologiques, technologiques et cliniques et les finalités sont l’interprétation 
et l’aide à la décision. Quatre axes sont abordés : 

 
 analyses non linéaires 

 information, fluctuations et bruit 
 modélisation, simulation et architecture logicielle 
 perception, interaction et cognition 

 
L'équipe RR du LERIA rassemble quant à elle les compétences nécessaires afin de 

concevoir et maîtriser la conception des divers maillons des systèmes des traitements 
de données et d’informations, et développe des travaux autour des thèmes suivants : 

 
 Systèmes à base de connaissances et interaction, 
 Traitement automatique des langues naturelles et recherche d’information, 

 Systèmes de raisonnement automatique pour informations imparfaites. 
 

Des collaborations fortes existent entre l’équipe RR et l’axe MOC du LERIA pour 
concevoir des solutions algorithmiques pour le traitement de grands volumes de 
données, notamment en recherche documentaire ou en bio-informatique. De manière 

générale les algorithmes d’optimisation permettant d’aborder des espaces de solutions 
de très grandes tailles trouvent souvent  une utilité toute particulière dans ce contexte 

d’exploration de données. Notons que les membres de l’équipe RR sont fortement 
impliqués dans la communauté française, notamment autour de l’intelligence 
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artificielle fondamentale (conférences et groupes de travail  de GDR2 CNRS). Ils 
participent en outre actuellement à un projet ANR sur l'interrogation d'informations 
web hétérogènes multisources à grande échelle.    

 
Cet axe est ainsi en lien direct avec la problématique générale dite actuellement du 

« Big Data », mais aussi naturellement avec l’axe 5 de la SFR.   
 
 

 

3. Optimisation - Décision 

 
Thématiques principales : Recherche opérationnelle, optimisation combinatoire, 

contraintes, aide à la décision multi-critères, qualité et risques, incertitudes et 
fiabilité, sûreté de fonctionnement, … 
 

Equipes principales : LARIS (SDO,SFD), LERIA (MOC)  
 

Périmètre et contexte :  
 
Au sein de l’équipe SDO (Systèmes Dynamiques et Optimisation), un axe porte sur 

l’optimisation des systèmes de production et logistiques. Il s'inscrit dans la 
communauté de la recherche opérationnelle et s'intéresse plus spécifiquement à 

l'optimisation des systèmes de production et logistiques (problèmes de planification, 
d’ordonnancement, conception et optimisation de systèmes logistiques, et de tournées 
de véhicules).  Les membres de ce groupe participent activement à l’animation de la 

Recherche Opérationnelle au niveau français et international (participation à 
l’animation du GDR Recherche Opérationnelle et animation d’un groupe de travail de 

ce GDR, organisation de conférences nationales et internationales). Les membres de 
cet axe collaborent au niveau international principalement avec le Canada et la 
Colombie. Ils travaillent de plus avec de grands groupes comme EDF, ainsi qu’avec 

des établissements publics (CHU d’Angers). 
 

Concernant l’équipe SFD du LARIS, elle développe des techniques d’aide à la décision 
en termes de Diagnostic (FDI) et de Pronostic pour élaborer des stratégies de 
maintenance efficaces, de contrôle Qualité et plus généralement l’évaluation et 

l’optimisation de métriques de la Sûreté de Fonctionnement. L’équipe SFD cherche 
alors à appliquer ces techniques sur des systèmes technologiques, organisationnels, 

logiciels ou bien du type structure ou infrastructure dans leurs phases de conception 
et d’exploitation. Outre leur caractère multi-disciplinaire, les approches développées 

par l’équipe SFD associent approches expérimentales (essais de fiabilité) et de 
modélisation (probabiliste et déterministe). Les modélisations abordées sont 
numériques (Méthodes des Eléments Finis) de type graphique (réseaux bayésiens, 

réseau de Petri), processus stochastiques, modèles physiques probabilistes, SysML, 
simulations de Monte Carlo ... et peuvent être combinées à des approches 

d’optimisation stochastique. L’équipe SFD travaille en collaboration sur ces thèmes 
avec de nombreux acteurs de la recherche ligérienne (GeM, LINA, IRCCyN, CSTB, 
IREENA, LMF …), des grands groupes (EDF, AIRBUS, Alstom, …) au sein d’actions de 

recherche, de projets financés par exemple au niveau de la Région des Pays de la 
Loire (Hydrol44, SI3M) ou par l’ANR (OMEGA). L’investissement de l’équipement SFD 

                                                 
2
 Rappelons que les GDR du CNRS sont des groupements de recherche. Ces groupes 

structurent thématiquement la communauté et viennent se superposer au maillage 
géographique des unités. 
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en termes d’animation se mesure au niveau ligérien (membre du Gis Emergency, par 
exemple), national (Rufereq) et européen (ESRA).  
 

L’équipe MOC du LERIA est spécialisée sur l’étude des métaheuristiques ainsi que 
leurs hybridations avec d’autres méthodes pour la résolution (approchée) de 

problèmes combinatoires et d’optimisation difficiles. Cette recherche vise un double 
objectif : 
 

 Le développement d’algorithmes pour l’optimisation et plus généralement la 
résolution de problèmes combinatoires  

 La conception de méthodes et stratégies de recherche génériques applicables à 
un grand nombre de problèmes combinatoires. 

 

Sa démarche favorise une approche intégrée faisant appel à des méthodes et outils 
issus de différents domaines de recherche comme notamment l’intelligence artificielle 

et la recherche opérationnelle, avec un souci d’équilibre entre une recherche 
académique de qualité et un intérêt fort portant sur des applications réelles. A côté 
des travaux fondamentaux, des applications sont développées dans des secteurs de 

transports, réseaux et bioinformatique. Ces travaux sont menés à travers des 
collaborations avec des partenaires académiques et industriels (Orange, Microsoft 

Research…) au niveau local, régional, national et international (Brésil, Chine, Chili, 
Mexique…). L’axe MOC participe par ailleurs activement à l’animation de la 

communauté scientifique (organisation de congrès nationaux et internationaux, 
animation de groupes de travail de GDR…). Sa visibilité est également attestée par la 
participation de ses membres à la plupart des comités de programme des conférences 

les plus reconnues du domaine.  
 

Notons que les équipes SDO et MOC ont participé conjointement au projet régional 
LIGERO visant à structurer les activités en optimisation et recherche opérationnelle au 
niveau des pays de la Loire. Cette action a permis de construire des liens forts avec 

les laboratoires partenaires nantais, au travers de la fédération ATLANSTIC.  
 

4. Systèmes  
 
Thématiques principales: Systèmes à évènements discrets, à équations aux 

dérivées partielles, mécaniques, embarqués, communicants ; robotique 
 

Equipes principales : LARIS (SDO, SFD)  
 

Périmètre et contexte :  
 
Cet axe se décline en différents thèmes : 

    
 Algèbre max-plus et automatique des systèmes dynamiques à événements 

discrets 
 Automatique des systèmes décrits par des équations aux dérivées partielles 
 Analyse par intervalles pour les systèmes robotiques et robotique mobile 

 Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués 
 Fiabilité et Disponibilité des systèmes énergétiques et des infrastructures (bâti) 

 Modélisation probabiliste des systèmes mécaniques 
 
Le premier concerne le contrôle et l'estimation d'état des systèmes dynamiques à 

événements discrets. Ce sont des systèmes qui évoluent de manière discontinue dans 
le temps sous l'occurrence d'événements (systèmes de production, systèmes de 
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transport, systèmes informatique,..). Il est bien implanté au niveau international avec 
de multiples collaborations (Tchéquie, Allemagne, Brésil, Etats-Unis...). Le groupe de 
travail « Systèmes à événements discrets » du GDR MACS est animé par un des 

membres de ce groupe. 
 

Le second concerne les systèmes dynamiques continus décrits par des équations aux 
dérivées partielles. Les deux problématiques principales sont l'identification 
paramétrique et la commande. Parmi les applications considérées, citons : le contrôle 

du profil de courant dans un plasma de Tokamak, la détection de sources mobiles 
chauffantes par une meute de capteurs mobiles ou encore le contrôle non destructif 

de structures composites. Des collaborations internationales sont en cours avec la 
Pologne et le Mexique. Enfin, dans le cadre du projet ITER (relatif à la maîtrise de la 
fusion nucléaire), l'ANR TORID permet une étroite collaboration avec le CEA. 

 
Le troisième thème porte sur le développement de méthodes numériques, 

principalement basées sur utilisation de l'analyse par intervalles, pour étudier des 
problèmes de robotique tels : 
 

- L'Analyse de singularité de robots manipulateurs (sériels ou parallèles) 
- Localisation/Cartographie de robots mobiles (SLAM) 

- Commande optimale de systèmes dynamiques. 
 

Ces méthodes sont expérimentées sur différentes plateformes robotiques (robot 
chenille, meute de robots à roues, robot agricole) du laboratoire. Noter que cet axe a 
notamment piloté le projet ANR Cartomatic et remporté le défi ANR/DGA Carotte. Il 

participe également au projet ANR Cochise. 
 

Enfin, le quatrième thème s’intéresse à l’évaluation globale des performances 
(Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité) des systèmes embarqués, des systèmes 
énergétiques et du bâti. Ceci se traduit soit par une modélisation/simulation 

conduisant à l’élaboration de modèles multi-échelles (thermique, hydraulique, 
mécanique et chimique) pour l’estimation de la performance des systèmes, l’analyse 

des défaillances et leur caractérisation, soit par le biais par exemple de mise en place 
d’essais accélérés ou sévérisés (réseaux bayésiens, réseaux de Petri). Les approches 
théoriques et multidisciplinaires développées au sein du LARIS/SFD se situent entre 

les domaines des sciences de l’ingénieur et des mathématiques appliquées. Elles ont 
trouvé des applications dans différents domaines (Automobile, Horlogerie, Spatial, …). 

De même, nous nous intéressons aux problématiques de conception de ces systèmes, 
en y incluant le logiciel, pour respecter les exigences de sûreté de fonctionnement de 
plus en plus contraignantes. 

 
 

5. Applications en biologie végétale et santé  
 

Thématiques principales: phénotypage, bioinformatique, imagerie médicale, 
traitement et analyse de données, modélisation  
 

Laboratoire concernés : LAREMA, LARIS, LERIA  
 

Périmètre et contexte :  
 
Les applications en biologie végétale et en santé sont en plein essor au sein du pôle 

Maths-STIC. La structuration de cet axe de recherche permettra aux trois laboratoires 
de renforcer leur impact dans cette direction et de mieux organiser leurs interactions 
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au sein du pôle, afin de développer une stratégie de recherche commune, en lien avec 
les deux autres pôles angevins et leurs SFR respectives. 
 

L'interdisciplinarité avec les sciences du vivant est une thématique de recherche en 
plein développement au LAREMA. S'appuyant sur le pôle de compétitivité international 

Végépolys, l'équipe de probabilités et statistique collabore désormais avec plusieurs 
équipes de recherche en biologie du végétal, à travers des projets régionaux par 
exemple.  

 
Des recherches sont en cours notamment dans les domaines suivants : 

 
 Applications des processus de branchement multitypes en écologie et évolution 

et plus particulièrement à la modélisation de l’évolution de pathologies 

végétales. 
 

 Coalescence et graphes aléatoires appliqués à la reconstruction de phylogénies 
et de pedigree. 

 

 Méthodes à noyaux pour le phénotypage de l'architecture des plantes. 
 

Plus récemment des projets de recherche ont démarré avec des chercheurs du pôle 
santé de l'Université d'Angers. Parmi les sujets étudiés on peut citer les méthodes 

automatiques de traitements d'images avec applications à l'imagerie des artères 
rétiniennes.   
 

Les applications en traitement du signal et des images de l’équipe ISISV du LARIS 
concernent majoritairement le diagnostic de pathologies et une meilleure 

compréhension des données médicales et végétales traitées. Pour ce faire, nous 
orientons nos travaux selon trois directions : 
 

 les concepts scientifiques 
 leur mise en œuvre à travers le développement d’outils logiciels et 

d’environnements virtuels 
 l’application au domaine des sciences du vivant. 

  

Pour les aspects médicaux, deux domaines d'égale importance sont abordés : le 
cardiovasculaire et la neurologie.  

 
Les travaux ont donné lieu à la réalisation de plusieurs projets (ANR, Région) et de 
contrats entreprise. Des collaborations fortes avec le CHU d’Angers existent depuis de 

nombreuses années (des médecins du CHU sont aussi membres de l’équipe ISISV). 
Outre des analyses non linéaires des données (médicales et végétales), nous nous 

intéressons aux aspects de perception et de cognition. Nous travaillons également sur 
l’application de la réalité virtuelle aux domaines du végétal et de la santé. 
 

La plateforme d'instrumentation et d'imageries Phénotic, dédiée au phénotypage du 
végétal, est développée à Angers depuis plusieurs années, dans le cadre d'une 

collaboration entre les équipes STIC et les équipes du végétal, avec notamment un 
fort soutien des collectivités. Cette plateforme, qui rassemble des instruments de 
pointe, vise un fort impact pour la caractérisation automatisée des plantes, et permet 

aussi d'aborder des questions novatrices en STIC. Plusieurs thèses de doctorat avec 
co-encadrement STIC-végétal ont été soutenues ou sont en cours dans ce contexte. 

Cette plateforme sert actuellement d'appui au programme ANR Investissements 
d'Avenir AKER. 
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Le LERIA développe des activités en bio-informatique depuis de nombreuses années 
au travers de projets et réseaux régionaux (Biogenouest, Post-genome, Bio-
informatique Ligérienne). Les problématiques abordées concernent par exemple 

l’alignement de séquences, la construction d’arbres phylogénétiques, les réseaux de 
régulation de gènes ou encore la caractérisation de données biologiques. Les 

méthodes utilisées s’appuient sur les compétences en optimisation combinatoire et en 
apprentissage automatique. Des collaborations fortes ont été développées avec le pôle 
végétal (laboratoire IRHS) notamment récemment au travers du projet régional 

GRIOTE, qui vise à structurer la bio-informatique à l’échelle régionale. Plusieurs 
thèses, dont deux en cours, ont ainsi permis des co-encadrements entre biologistes et 

informaticiens. Par ailleurs, un projet régional (Symetric) est également en cours 
d’élaboration avec le pôle santé autour de la médecine personnalisée, ce qui devrait 
permettre de développer davantage les interactions au niveau de l’université 

d’Angers. Le LERIA s’implique également dans des actions de formation autour de la 
bio-informatique (école doctorale STIM, école d’été). 

 
 
Liens avec les stratégies scientifiques nationales  

 
Les thématiques développées ci-dessus s’articule pleinement avec plusieurs GDR du 

CNRS, en particulier : 
 
GDR Topologie Algébrique et Applications  

GDR Masses de Données, Informations et Connaissances en Sciences (MADICS) 
GDR Recherche Opérationnelle (RO) 

GDR Information Signal Image Vision (ISIS) 
GDR Modélisation, Analyse et Conduite des Systèmes dynamiques (MACS) 

GDR Information Quantique, Fondements & Applications (IQFA) 
GDR Bioinformatique Moléculaire (BIM) 
GDR Robotique 

Pré-GDR Intelligence Artificielle 
 

 

4/ Résumé du projet 
 
La création de la SFR MathSTIC vise à structurer la recherche en mathématiques, 
informatique, automatique et traitement du signal et des images, au sein de 

l'université d'Angers. Dans le choix des axes de recherche, ce projet est défini en 
cohérence avec les structurations existantes à l'échelle régionale (FR Atlanstic et FR 

de mathématiques des Pays de la Loire, RFI AtlanSTIC 2020) et au niveau de la 
COMUE UBL (département Numérique).  
  

Dans ce contexte, la SFR constituera un interlocuteur privilégié pour la définition et la 
mise en œuvre d'une politique de recherche concertée, en accord avec les orientations 

scientifiques de l'université d'Angers et coordonnée avec les partenaires régionaux et 
trans-régionaux. 
 

  
Les objectifs de la SFR sont donc les suivants : 

  
 accroître la visibilité du pôle de recherche Maths-STIC angevin au niveau de 

l'écosystème local, régional et interrégional.  
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 assurer une meilleure coordination des demandes de moyens et des réponses 
aux appels à projets en définissant une stratégie de priorisation, conformément 
à un ensemble d'axes de recherche clés. 

 

 assurer une animation scientifique du pôle de recherche au sein des axes 

thématiques, qui seront transversaux aux équipes de recherche des 
laboratoires membres de la SFR, ainsi qu’au niveau global en favorisant des 
échanges entre ces axes.   

 

 favoriser l'émergence de nouvelles actions aux interfaces thématiques et/ou en 

lien avec les autres pôles de recherche de l'université.  Une attention 
particulière sera portée sur les interactions avec le pôle Végétal et le pôle 
Santé, comme  partenaires privilégiés en termes d'applications - avec lesquels 

de nombreuses collaborations sont par ailleurs déjà engagées. 
  

Les missions de la SFR peuvent être ainsi brièvement décrites : 
   
Politique scientifique : 

  
La SFR a pour objectif de renforcer les thématiques de recherche fortes déjà 

développées par les laboratoires et d’affirmer une politique scientifique cohérente et 
concertée avec les acteurs locaux et régionaux, autour de ces axes.  
 

Animation scientifique : 
  

 Animation globale : organisation d’une journée annuelle scientifique, 
organisation d’un séminaire  bi-annuel commun avec des orateurs à large 

spectre, séminaire annuel des doctorants, diffusion d’informations (appels à 
projets, sujets de stages, post doc …). 

 

 Animation au sein de axes : séminaires, journées thématiques, propositions de 
journées thématiques en lien avec des GT de GDR existants si cela s'avère 

pertinent (afin de promouvoir la SFR angevine dans la communauté scientifique 
nationale). 
 

 
Mutualisation et coordination : 

 
La mutualisation de moyens, notamment l’accès aux équipements de calcul, sera 
encouragée. La mise en place de services communs, par exemple autour du 

développement logiciel et de la valorisation, est aussi  envisagée (voir section 5.). 
  

Expertise scientifique : 
  

 Arbitrage et labellisation de demandes de moyens : classement de demandes 

de moyens et réponses aux appels à projets internes, labellisation et appui de 
demandes à destination d’acteurs externes, avis consultatif vis-à-vis des 

instances locales et/ou régionales. 
 

 Expertises de dossiers : la SFR proposera un groupe d’experts identifiés  

pouvant être sollicités pour émettre  des avis lors d’évaluations internes ou 

externes : demandes d’inscription à l’HDR, expertises de projets …  
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Ce groupe pourra se synchroniser avec des comités existants au sein de 
fédérations connexes (Atlanstic et fédération de recherche en mathématiques 
des pays de la Loire).  

 
 

5/ Description des outils et des moyens 
 
Outils 
  

Mise en place d’outils de partage d'informations et de communication 
      

     Listes de diffusion 
      
     Portail numérique de présentation de la SFR 

 
 présentation des équipes de recherche 

 présentation des compétences et savoir faire 
 présentation homogène des projets menés et en cours 
 portail valorisation et partenariats industriels 

 annuaires de partenaires 
 projets et contrats 

 offres de stages/sujets de thèse 
  
   

Mutualisation d'équipements 
  

Accord de principe sur les possibilités d’utilisation de moyens de calcul ou 
techniques par les membres de la SFR 

  

Projet à moyen terme de mise en place d’une plateforme commune de   
développement logiciel pour la valorisation des travaux de recherche. Cette 

action devra être menée en concertation avec les autres SFR, en particulier 
végétal et santé, afin de pouvoir valoriser des outils de traitement de données 
par exemple.  

  
Moyens 

 
Un accompagnement financier sera nécessaire pour mener à bien les missions 

suivantes :  
 

 Organisation d’événements d’animation scientifique (séminaires,...) 

 
 Création et maintien d’un portail numérique 

 
 Incubation de projets de collaborations intra-SFR (action de soutien pour des 

réponses à des appels plus importants).  

 
S’agissant d’une création, il n’existe donc pas à l’heure actuelle de budget propre.  
 
 

 
 

 


