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Missions et organisation



Contexte

• Allistene est une des 5 Alliances nationales de Recherche 
et dédiée aux Sciences et Technologies du Numérique

• Elle recouvre l’ensemble du champ des sciences et 
technologies de l ’information et de la communication, 

• Membres fondateurs : 
CDEFI, CEA, CNRS, CPU, INRIA, Institut Mines-Télécom.



Objectifs généraux 

• Coordonner les acteurs nationaux de l’enseignement supérieur et 
de la recherche dans la thématique des Sciences du Numérique 
autour de la fonction programmatique et agir au niveau européen 
et international en leur nom.

Avec la loi de Juillet 2013, le rôle stratégique des alliances s’est 
renforcé, notamment vis à vis de l’ANR, de la SNR et aussi du CPER ou 
de la politique  des TGIR.

• Agir en complémentarité des institutions, là où la mise en synergie 
de l’ensemble des membres a une valeur ajoutée réelle, par 
exemple : l’éthique (CERNA), les infrastructures de recherche, 
l’« open science », la programmation européenne, …etc.



Missions 

• Coordonner les acteurs de la fonction programmatique autour de 
priorités scientifiques et technologiques,

• Elaborer des programmes nationaux répondant à ces priorités et des 
modalités pour la mise en œuvre de ces programmes,

• Renforcer les partenariats et les synergies entre l’ensemble des 
opérateurs de la recherche du domaine, universités, écoles, instituts, et 
aussi les entreprises en particulier au sein des pôles de compétitivité du 
numérique,

• Prolonger les priorités et programmes nationaux dans les différentes 
initiatives européennes et internationales relevant du domaine.



Une structure légère

Pilotage : un Comité de coordination (Cocor; réunion mensuelle)
Animation et coordination des actions: un Délégué général 

+ Des commissions pérennes :
– CERNA (Comité de réflexion sur l’Ethique) (18 membres)

+ Des groupes de travail définis au « fil de l’eau » des actions à mener

+ Des correspondants auprès des instances de l’ANR

+ Un vivier d’experts sollicités pour contribuer à ces actions

+ Un site Web résumant les contributions et actions menées



Cocor:  membres permanents

L’Alliance fonctionne sous la responsabilité d’un Comité de coordination (Cocor)

• CEA : Stéphane Siebert (directeur de la recherche technologique DRT) représenté par

Malgorzata Tkatchenko (directeur scientifique DRT);

• CNRS : Antoine Petit représenté par

Michel Bidoit (Directeur scientifique Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions)

et Olivier Goubet (Institut des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions);

• CDEFI : Marc Renner, représenté par 

Emmanuel Duflos (Directeur de Centrale Lille)

et Jean-Louis Roch ( Directeur de l’Ensimag);

• CPU: Gilles Roussel représenté par 

Alain Bui (Président de l’université de Versailles- Saint Quentin

en Yvelines));

• IMT: Philippe Jamet représenté par 

Christian Roux (Dir. de la recherche de l’Institut Mines-Telecom

• Inria : François Sillion (PDG d’Inria par interim)

et Alain Viari (directeur général délégué à la Science)



Cocor:  membres invités

A ce comité de coordination (Cocor) s’y joignent :

• Le délégué général d’Allistene : 

Claude Labit (DR Inria)

• Des membres invités permanents :

– Les  représentants du MESRI:   

Patrick Garda  (resp. secteur scientifique Maths-Physique-Nanosciences-STIC)    

Laurent Crouzet (Chargé de Mission Calcul Intensif et Infrastructures Numériques)

– L’ANR: Martine Garnier-Rizet (directrice du Dpt. Numérique

et Mathématiques )

• D’autres membres invités occasionnels selon les sujets traités



Actions spécifiques menées 
sous l’égide d’ALLISTENE



Rappel des actions menées

et GT associés
• Actions en cours:

o Éthique de la recherche en Sciences et Technologies du Numérique (voir commission CERNA)
o Infrastructures de Recherche (mars 2016, en cours)

• Dossier de TGIR « SILECS » (Super Infrastructure for Large Scale Experimental Computer 
Science

• Proposition d’une infrastructure de recherche en Intelligence Artificielle
• GT Allistene « Infrastructures de recherche »  (création Avril 2018)

o GT Cybersécurité (mai 2016, en cours)
o GT Science Ouverte (création Avril 2018)
o Comité éditorial de « Tech Talks » à Station F 
o Participation aux Comités de Pilotage Programmatique (CPPs) de l’ANR (1eres réunions Mai 

2018)
o Numérique-Energie, GT inter-alliance avec ANCRE (en cours de création) 

• Actions précédentes et terminées:
o 2011-2017: CVSTENE:  actions en faveur du transfert-valorisation
o 2015-2016: Contribution à la réflexion sur les Sciences Participatives
o 2013-2016 : Infrastructures expérimentales (INFRA)
o 2011-2015 : Contribution à la Stratégie Nationale de Recherche (SNR)



Plan d’actions 2018

– Prospective concernant la feuille de route nationale des 
(TG)Irs

– Finalisation de la proposition  « SILECS » d’Infrastructure 
pour la recherche en Numérique et portage au nivau
national (TGIR) ey européen (Esfri)

– Participation aux CPP (comités de pilotage 
programmatique) de l’ANR  

– Relance de réflexions inter-Alliances autour de 
Numérique-Energie, STIC-SHS, STIC-Industrie du futur…

– Renouvellement de la CERNA et travaux avec le CCNE

– Coordination pour l’animation scientifique à StationF



Infrastructure de recherche : 

Super Infrastructure for Large-scale Experimental

Computer Science

« SILECS »

Cadre des TGIR : « Dispositif possédant des caractéristiques uniques 
identifiées par la communauté scientifique pour la conduite d’activités 
de recherche de haut niveau. »

Héritage des infrastructures de recherche antérieures: FIT (Coord: S. 
Fdida) et Grid 5000 (coord: F. Desprez)

Proposition : 
• Convergence des « Clouds et IoT »: une infrastructure scientifique de 

grande envergure pour extrapoler, construire et valider ces systèmes 
multi-échelles et générant des masse de données.

• Les enjeux scientifiques sont  d’inventer les modèles, les algorithmes 
et les langages, d’évaluer leur complexité. Cet instrument permettra 
de déployer, tester et valider des solutions, leur interopérabilité, leurs 
performances à grande échelle avec des expériences reproductibles.



Représentants au sein des CPPs et 
inter-CPPs de l’ANR

« Les Comités de pilotage programmatique (CPP) sont co-présidés par la DGRI et l’ANR et organisés par l’ANR. 
Les réunions des CPP sont préparées lors de pré-CPP avec les institutions sous tutelle du MESRI. Les 
établissements se concertent auparavant dans le cadre des Alliances, ou avec CNRS s’agissant des domaines 
hors Alliances »
(Extrait : Document de référence CPP 2018)

• CPP Sciences du Numérique (SdNum): M. Bidoit (CNRS-INS2I), A. Bui (CPU), F. Sillion (suppléant A. Viari) 
(Inria), C. Chauvin (CEA)

• CPP Mathématiques et leurs interactions: P. Auscher (CNRS-INSMI), F. Sillion (Inria), J.M 
Gambaudo (Univ Nice – CPU)

et concernant les inter-CPPs sur les domaines transverses suivants:

• Santé – Numérique : Hugues Berry (Inria) , Régis Guillemaud (CEA)

• Humanités Numériques : Adeline Nazarenko (CNRS-INS2I)), Peter Stockes (EPHE)

• Sécurité: Olivier Cappe (CNRS-INS2I), Florent Kirchner (CEA)

• Ville durable: Jean-Marc Ogier (Univ La Rochelle), Emmanuel Prados (Inria)

• Innovations du futur : Jamal Daafouz (CNRS-INS2I) , David Mercier (CEA)



En conclusion, ALLISTENE

• Une structure de coordination légère qui rassemble

l’ensemble des acteurs de recherche en Sciences du

Numérique

• Une expertise mobilisable pour une réflexion

collective sur les enjeux scientifiques, technologiques

et sociétaux du domaine

• Un interlocuteur unique sur le plan national et

européen.

www.allistene.fr


