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1. Constats et historique : 

A l’instar des autres grands champs disciplinaires, les acteurs de recherche en Sciences du Numérique 

doivent élaborer une stratégie collective d’investissements en Infrastructures de Recherche (IRs) leur 

permettant de poursuivre, avec le niveau technologique le plus abouti, les recherches scientifiques les 

plus compétitives sur le plan européen et international. 

L’une des missions confiées aux Alliances de Recherche est d’impulser et de coordonner, en lien avec 

la DGRI du MESRI, cette stratégie avec une double mission : 

o Celle de participer au suivi de la feuille de route nationale des (Très Grandes) 

Infrastructures de recherche (TGIR) en participant aux travaux1 du CD-TGIR mis en 

place par le Ministère. 

 

o Celle d’élaborer, en mode anticipatif et prospectif, une réflexion sur les plateformes 

scientifiques de recherche qui, en les mutualisant sur le plan national, doivent alors 

être ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique nationale concernée. 

L’alliance Allistene, dès sa création, a intégré cette mission en créant un GT dédié aux IRs, dont les 

travaux, se sont arrêtés fin 2016. 

Plus récemment (2017), sous l’égide de l’alliance et en lien étroit avec la DGRI, deux groupes de travail 

« ad ’hoc » ont été constitués afin, respectivement, de : 

o Participer à la réflexion et à la mise à jour 2018 de la feuille de route nationale des 

(TG)IRs (voir annexe 1) 

                                                           
1 A titre d’exemple tout récent, restitution de l’enquête sur les coûts complets des IRs, CD-TGIR, Janvier 2018) 
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o Elaborer une proposition de plateforme de recherche pour l’Intelligence Artificielle2  à 

titre de contribution à la mission Villani-Schoenauer sur ce thème (voir annexe 2) 

Notons enfin que l’alliance Allistene a été aussi questionnée sur les propositions de projets CPER 2015-

2020 (Contrat de Projets Etat-Région) en indiquant les projets qui lui paraissaient prioritaires en termes 

d’originalité et dans une future optique de mutualisation et de coordination nationale. 

 

2. Etat des lieux  

La feuille de route nationale des (TG)IR vient de faire, en cette année 2018, l’objet d’une mise à jour 

sur laquelle l’avis du Haut Conseil des TGIR a été sollicité. 

Classés sous la rubrique générique du secteur « Sciences et technologies du Numérique ; 

mathématiques », cette feuille de route nationale comporte deux grandes catégories 

d’infrastructures : 

• Des e-infrastructures (ou infrastructures numériques dites « de service ») qui permettent 

de doter la France d’outils performants en matière de calcul intensif, de stockage, gestion 

et traitement de données massives et de réseaux haut-débit. Il s’agit du GIP RENATER, de 

GENCI regroupant l’offre en HPC, le CC-IN2P3 dans le domaine de la physique nucléaire et 

des hautes énergies et France-Grilles. 

Les acteurs de la Recherche en Sciences du Numérique regroupés au sein d’Allistene sont, 

pour une partie de ces e-infrastructures et notamment les deux premières, utilisateurs de 

celles-ci mais, loin s’en faut, non majoritaires en pourcentages d’usage.    

Par contre, pour ces e-infrastructures, Allistene doit jouer un rôle essentiel 

d’accompagnement en expertise technique et évolution technologique en appui à toutes 

les autres communautés scientifiques. 

 

• Des infrastructures de recherche spécifiquement dédiées aux Mathématiques et 

Sciences du Numérique 

Dans ce cadre, deux infrastructures sont  inscrites dans la feuille de route réactualisée 2018 

et validée en Comité Directeur TGIR du 08/03/18:  

o IR : SILECS (Super Infrastructure for Large-Scale Experimental Computer Science) 

qui fédère les infrastructures antérieures GRID5000 et FIT 

o Projet d’IR : TIMES (Transfert et Interfaces Mathématiques, Entreprises et Société) 

qui fédère plusieurs outils collectifs et services mutualisés pour la communauté 

mathématique française. 

 

La très courte liste dans cette seconde catégorie d’infrastructures démontre assez aisément 

que de nombreux champs thématiques inscrits dans les Sciences du Numérique n’ont pas, à 

ce stade, investi dans cette démarche de regroupement, de mutualisation et d’ambition pour 

une envergure de visibilité nationale voire européenne, alors même que de nombreux 

équipements scientifiques dans les laboratoires s’avèrent stratégiques pour la conduite de 

leurs recherches.  

 

 

                                                           
2 Voir sous https://www.allistene.fr/groupe-intelligence-artificielle/ 
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A cet état de fait s’ajoutent plusieurs constatations : 

 

• Les équipements structurants actuels et futurs retenus dans le cadre du PIA et notamment 

dans le cadre des vagues 1 et 2 des appels EQUIPEX.  Il est mis en annexe 3 la cartographie 

de ces EQUIPEX ainsi que la liste de ceux qui concernent plus spécifiquement les Sciences 

du Numérique.   A ce niveau également, on ne peut que constater la faible proportion de 

projets financés en Sciences du Numérique. 

• De nombreuses infrastructures de recherche sont basées sur des investissements 

matériels conséquents. L’une des caractéristiques en Sciences du Numérique est 

l’importance des biens et données immatérielles. Au-delà des logiciels insérés dans les IRs, 

il est à noter qu’aucune (TG)IR n’est, à ce jour, spécifiquement dédiée au génie logiciel. 

• Enfin, le constat issu de l’enquête sur les coûts complets des IRs (extrait mis en annexe 4) 

illustre, au-delà de ceux pour les e-infrastructures naturellement élevés car irriguant 

l’ensemble de la communauté académique nationale, que les coûts pour ces 

infrastructures restent extrêmement modérés, constat qui doit se transformer en atout 

pour une prospective renforcée pour de futurs projets. 

 

Cet état des lieux se doit d’être complété également par quelques autres éléments :  

 

• Au-delà du suivi de l’évolution et du renforcement des (TG)IRs existantes, un effort 

de prospective est donc à conduire pour faire émerger de nouvelles propositions pour 

le futur. C’est dans cet esprit que le dossier publié en Janvier 20183 autour d’une 

plateforme de recherche pour l’Intelligence Artificielle a été rédigé opportunément 

en 2017 par un GT « ad ’hoc » constitué par Allistene. 

 

• Vu la nature diffusante des sciences et technologies du Numérique, naturellement 

d’autres (TG)IRs référencées dans d’autres grands champs disciplinaires, contribuent 

aussi à un accès diversifié à d’autres infrastructures pour la communauté Allistene : 

c’est notoirement le cas avec d’autres TGIRs sur l’interface Numérique/Biologie-Santé 

(FLI : France Life Imaging, FBI : France BioImaging, IFB : Institut français de 

Bioinformatique,…) ou celle avec les Sciences Humaines et Sociales (Humanum : 

Humanités Numériques, Progedo) .  

 

3. Périmètre d’actions du GT Allistene « Infrastructures de recherches » : 

Au vu des actions déjà menées et de cet état des lieux (en Mars 2018), il est proposé de donner les 

objectifs suivants au GT Allistene « Infrastructures de recherches » 

o Contribuer au suivi de la feuille de route nationale pour les (TG)IRs concernant les Sciences du 

Numérique avec le rôle complémentaire : 

• D’accompagnement en expertise pour les e-infrastructures de service 

• De suivi scientifique et technologique ainsi que de mise en visibilité européenne des 

(TG)IRs spécifiques Sciences du Numérique. 

o Mener des réflexions et actions inter-Alliances à propos des autres (TG)IRs qui ont un intérêt 

de recherche, en interdisciplinarité, pour la communauté Allistene 

                                                           
3 https://www.allistene.fr/pour-la-creation-dun-infrastructure-de-recherche-dediee-a-lintelligence-artificielle/ 
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o Diffuser auprès de la communauté les appels à projets (dont PIA) qui viendraient renforcer 

l’offre de services et d’usages en IRs dans le domaine 

o Suivre le devenir des équipements structurants financés tant par le PIA que les CPER 

o Prendre connaissance en mode anticipatif des projets élaborés dans le cadre des CPER afin de 

pouvoir porter avis en mode collectif Allistene sur une base informée 

o Participer aux enquêtes menées par le département Grandes Infrastructures de recherche du 

MESRI/DGRI 

o Elaborer une prospective scientifique et technologique sur les besoins d’infrastructures en 

émergence et les accompagner dans leur mise en synergie et mutualisation d’acteurs et de 

plateformes pour asseoir leur légitimité d’infrastructures (inter-)nationales 

o Etre force de propositions pour les futures mises à jours des feuilles de route nationales et 

européennes. 

 

4. Composition (à compléter)  
 

Principes de composition du GT : 

 

o Groupe commun en co-animation par Allistene (Claude Labit) et DGRI (Laurent Crouzet) 

o A la demande et au cas par cas, participation au GT de(s) correspondant(s) des (TG)IRs  

déjà inscrits dans la feuille de route 

o Appui sur le GT initialement constitué par la DGRI : 

alain.ayache@midisup.com  

jean-noel.patillon@cea.fr 

Christophe.Calvin@cea.fr 

Michel.Dayde@irit.fr 

jamal.atif@cnrs-dir.fr 

Olivier.Goubet@u-picardie.fr 

georges.linares@univ-avignon.fr 

herve.luga@ut-capitole.fr 

anne.vanet@univ-paris-diderot.fr 

jean.roman@inria.fr 

 

o Compléments sur des thématiques non présentes et notamment issues des Equipex 

(mais pas d’implication des coordinateurs d’EQUIPEX directement). Quelques exemples :  

Robotique :  

Réalité virtuelle :  

Logiciels open source : 

Fablabs : 

Mésocentres  
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Annexe 1 : compte-rendu de réunion du GT TGIR du 24/10/2017 

 

Participants : Alain Ayache, Julien Chiaroni, Michel Daydé, Olivier Goubet, Jean-Noël Patillon, Jean 

Roman, Anne Vanet  

Recommandation au COCOR Allistene au sujet des infrastructures candidates à la feuille de route 

nationales des TGIR  

Le groupe de travail réuni le 24 octobre 2017 au MESRI recommande de soutenir les 6 candidats 

suivants :  

• TGIR : GENCI et Renater  

• IR : CC-IN2P3 et France-Grilles  

• Projet d’IR : TIMES et SILECS  

 

Déjà présentes sur la feuille de route 2016, GENCI et Renater sont deux TGIR ouvertes très largement 

à de nombreuses communautés scientifiques, dépassant considérablement les sciences du numérique. 

Les deux infrastructures sont par contre liées à cette discipline, car pour pérenniser leur offre 

d’équipement d’excellence, elles peuvent nécessiter la mise en place d’innovations technologiques 

directement issues de la recherche en sciences du numérique.  

Le CC-IN2P3 et France Grilles sont deux IR déjà présentes sur la feuille de route 2016. Initialement 

conçues pour des communautés particulières, elles se sont ouvertes progressivement à d’autres 

communautés scientifiques. Les deux font un usage intensif de Renater et ont développé une expertise 

en technologies de Cloud Computing.  

TIMES est un projet d’IR qui succède à GERM, déjà présent sur la feuille de route 2016. TIMES est porté 

par l’INSMI CNRS qui est directement impliqué dans la recherche en mathématiques et ses 

interactions.  

SILECS est un projet d’IR qui regroupe deux IR (FIT et GRID 5000) déjà présentes sur la feuille de route 

2016. Il s’agit ici d’un projet emblématique pour le développement des sciences du numérique, tant 

par les sujets de recherche qu’elle porte que par la démarche de rationalisation et de mutualisation 

qu’elle a initiée, et qui pourrait préfigurer d’autres actions d’organisation d’infrastructures dans le 

domaine. 
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Annexe 2 : 

Préambule du rapport Allistene « Plateforme de recherche pour l’Intelligence Artificielle » 

 

Après FranceIA, le rapport de l’OPECST sur l’intelligence artificielle ainsi que d’autres initiatives 

récentes, le Premier Ministre a officiellement lancé le 8 septembre 2017 la stratégie nationale sur 

l’intelligence artificielle (IA) et a confié au député Cédric Villani la charge de poser les fondements de 

cette stratégie. Tout cela témoigne de la volonté de l’état de maîtriser pleinement les enjeux de cette 

technologie clé, stratégique tant en termes de production des savoirs, d’innovation que de sécurité et 

de souveraineté nationale.  

 

Dans ce contexte, la mission de ce groupe est de s’intéresser à l’un des leviers pour hisser la France 

parmi les premiers acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle : la construction d’une grande 

infrastructure de calcul et de gestion des données. Un tel outil permettrait de soutenir et d'accentuer 

les efforts de recherche, de transfert, de formation et d’innovation en IA. Pour cela, le groupe a eu 

comme objectif d’apporter des réponses, argumentées scientifiquement, aux questions suivantes :  

• quels sont les besoins de l'IA en terme de moyens de calcul et de stockage ?  

• comment ces moyens spécifiques identifiés peuvent être mis à disposition de la 

communauté ? Soit par une plateforme indépendante ou est-ce que GENCI peut réorienter 

une partie de ses investissements pour ces besoins de l’IA ?  

 

Résumé des recommandations du groupe 

Le groupe considère que la communauté IA nationale – en particulier celle de l’apprentissage machine, 

dont les besoins sont dimensionnants – ne dispose pas des ressources nécessaires pour conduire des 

recherches au meilleur niveau mondial, au contraire de ses partenaires et néanmoins concurrents 

anglais, allemands ou japonais pour ne citer qu'eux. Les problèmes à résoudre, les volumes de 

données, les besoins de calculs correspondants, sont largement au-dessus des capacités fournies par 

les divers équipements auxquels la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche a 

accès à l’heure actuelle.  

 

Nous préconisons donc la mise en place d’un Grand Equipement National pour l’Intelligence Artificielle 

(GENIAL), à destination de la communauté de recherche et d’enseignement supérieur, mais aussi 

utilisable par les acteurs du monde économique – petites et grandes entreprises. 

 

Cet équipement, mono-localisé sur l’un des sites nationaux de calculs intensif, d’une puissance de 5 

pétaflop/s à base de GPU et disposant de plus de 10 pétaoctets de stockage, devrait être réservable 

pour une part longtemps à l’avance par un système d’appels à propositions et pour une autre part à la 

volée avec une supervision visant à réguler les utilisations. L’accès serait gratuit pour les équipes de 

recherche, payant à coûts réels pour les entreprises ou pour les projets collaboratifs de type ANR, 

Europe ou PIA et payant à coût préférentiel pour les start-ups. Une politique de la donnée serait mise 

en place afin de constituer progressivement des bases de données de référence. Le coût global serait 

d’environ 10M€ sur cinq ans dont 5M€ pour l’acquisition initiale et 5M€ pour l’exploitation y compris 

une équipe technique d’une dizaine de personnes. 
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                                                      Annexe 3   : Cartographie EQUIPEX 

 

 

 

Equipex en Sciences du Numérique : 

 

Vague 1: 5 sur 52 projets retenus,    

– Digiscope (6.7M€) :  Visualisation interactive de données complexes (6.7M€) 

– Equip@Meso (10.5M€) : Réseau national de méso-centres de calcul 

– FIT (5.8M€) : réseau national sur les futures technologies de l’Internet 

– Robotex (10.5M€): réseau de plateformes Robotique 

– Sense-city (9M€): Démonstrateur d’innovations urbaines 

Vague 2:   3 (voire seulement 2 spécifiques Allistene) sur 36 retenus 

– Leaf: Plateforme de traitement laser pour l'électronique flexible multifonctionnelle 

(2.6M€) 

– Kinovis: Capture et analyse avancées des formes en mouvement (2.13M€) 

– AmiQual4Home: AmiLab pour Habitats Intelligents (2.14M€) 
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Annexe 4 :      Coûts complets des IRs en 2016 

 (Extrait restitution enquête au CD-TGIR Janv 2019) 
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