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Thématiques a tuelles du LAIC

À e jour, le LAIC a une a tivité lairement entrée sur les TIC. Une partie de ette
a tivité tou he à des aspe ts mathématiques (informatique théorique) des TIC, s'appuyant
notamment sur la se tion 26 (mathématiques appliquées) du CNU, et une autre partie, s'appuyant essentiellement sur la se tion 27 (Informatique), travaille sur des thèmes autour de
l'Imagerie Numérique, à la fois traitement d'images et infographie. La parti ularité qui distingue le LAIC-Image sur la s ène nationale est l'appro he dis rète, appelée aussi appro he
voxels. Trois autres laboratoires Clermontois ont une a tivité qui tou he aux TIC.
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2.1

A teurs pro hes sur le plan thématique
Au LIMOS

Le laboratoire qui regroupe l'essentiel des enseignant- her heurs de la se tion 27 à l'UBP
est le LIMOS. Il ne fait au un doute que le fait que le LAIC soit stru turé indépendamment
du LIMOS provoque l'in ompréhension au niveau national, et nous vaut plusieurs remarques
négatives à peine voilées dans nos retours d'évaluation.
Dernièrement, nos relations ave le LIMOS sont dans l'ensemble ordiales entre dire teurs
de laboratoires, et nous amorçons des ollaborations dans le adre de la fédération TIMS
(notamment ave Vin ent Barra, qui travaille sur l'Imagerie, mais aussi ave Christophe Rey
sur les bases de données).
2.2

Au LASMEA

En gros, la moitié du LASMEA a son a tivité dans le domaine des TIC (pour beau oup
s'appuyant sur la se tion 61), souvent pro he de la ma hine (automatique), l'autre moitié
dans le domaine des matériaux pour l'éle tronique. Cette stru ture interne du LASMEA est
atypique, mais le rappro hement entre matériaux et automatique n'est pas dénuée de sens.
Nous avons deux sortes de rapports ave le LASMEA :
 une amor e de onta ts re her hes prometteurs ave l'équipe ComSee, dont les thèmes
de re her he sur la Vision sont pro hes de notre a tivité Image.
 les relations entre dire teurs de laboratoires sont dans l'ensemble très marquées par les
questions de partage de ressour es : a hage, moyens nan iers, réneaux d'enseignement...
A noter la présen e dans l'équipe Vision du LASMEA de Jean-Mar Lavest.
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2.3

A L'ERIM

L'ERIM a une a tivité autour de l'imagerie qui est très pro he de l'a tivité du LAIC. Il
s'agit en parti ulier du projet ANR ommun ERIM-LAIC CATOPSYS, sur le site du Puy
en Velay, et de l'a tivité en imagerie médi ale. Le LAIC ollabore au projet de Jean-Ja ques
Lemaire (a tuellement à l'étranger) sur la robotique pour la neuro hirurgie. In ontestablement,
toute l'a tivité de l'ERIM on ernant les appli ations de l'imagerie et du signal pourrait être
onduite dans un laboratoire ommun ave l'équipe image du LAIC. Subje tivement, je perçois
ette a tivité imagerie de l'ERIM omme un dialogue entre Laurent Sarry et les méde ins de
l'ERIM.
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3.1

Perspe tives de stru turation
Stru turation à long terme

Selon moi, la situation souhaitable à long terme est elle d'un laboratoire unique regroupé
autour des TIC, issu de la fusion du LAIC, du LIMOS, d'une bonne partie du LASMEA et de
tout ou partie de l'ERIM. Nous aurions alors un se teur des TIC lairement visible au niveau
national et international. La réation de ette stru ture de re her he n'est pas envisageable
dans le ontexte a tuel des deux Universités Clermontoises.
La question de la fusion des universités implique des enjeux qui vont bien au delà des
laboratoires tou hant aux TIC, notamment des enjeux sur les formations, les ee tifs et taux
d'en adrement, mais aussi la dynamique propre à haque établissement, que je ne dis uterai
pas i i.
Ma position est que dans le adre de l'Université d'Auvergne, le LAIC, dont quasiment la
totalité des membres sont enseignant- her heurs à l'UdA, n'a que peu d'intérêt à fusionner ave
un laboratoire de l'UBP. Nous béné ions d'une bonne entente ave les responsables de l'IUT
et de l'Université. Les perspe tives de roissan e de l'a tivité du LAIC au sein de l'UdA sont
bonnes et nous sommes en mesure de onduire une re her he dynamique. En d'autres termes,
même si nous omprenons le ministère quand il dit que les harges olle tives sont plus lourdes
dans une petite stru ture et que le se teur des TIC Clermontois manque de visibilité, le LAIC
(et je pense pouvoir parler au nom de la grande majorité de ses membres) se sent bien dans
l'Université d'Auvergne.
3.2

Stru turation au sein de l'Université d'Auvergne

Pour moi, la porte est ouverte on ernant la réation d'une entité plus vaste au sein de
l'UdA, notamment pour adopter des stru tures ommunes ave des membres de la 61ème
se tion.
Le bien-être des her heurs du LAIC dépendant pour beau oup d'une bonne entente ave
les laboratoires SPI de l'UBP, je pense qu'il faut prendre garde de ne pas earou her le LASMEA par des mesures oer itives trop radi ales sur les membres a tuels du LASMEA qui sont
personnels de l'Université d'Auvergne.
Nous avons a tuellement au sein du LAIC ( ontrairement à e qui semble avoir été perçu
par la MSTP) une bonne entente. Un éventuel rappro hement ave l'ERIM ne peut se faire
que s'il est largement a epté par tous les membres de l'ERIM qui intègreraient une stru ture
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ommune ave le LAIC, e qui est une ondition sine qua non pour que les rapports humains
dans la nouvelle stru ture nous permettent de béné ier de e rappro hement.
Il faut que l'organigramme de la stru ture soit onçu pour que des personnes ompétentes
soient hargées des relations ave le se teur SPI Clermontois d'une part, et ave le Se teur
Santé d'autre part.
Par ailleurs, si les synergies TIC-Santé doivent naturellement être mises en avant dans
l'UdA, étant donné les potentiels de re her he en présen e, le thème de l'Imagerie, ompris dans
un sens large et in luant le signal, dé liné suivant les trois se teurs d'appli ation en Vision,
Infographie et Santé me paraît plus fédérateur que le seul mot santé dans la future stru ture,
que je onçois omme entrée sur le DS 9. Pour ette raison, je souhaiterais onserver un
a hage TIC très marqué, même si des universitaires d'autres se tions que 26-27-61 peuvent
être membre. En parti ulier, la priorité de ette stru ture doit être l'asso iation au CNRS.
Enn, étant donnés les progrès réalisés par le le LAIC depuis que j'en ai pris la dire tion,
j'envisage di ilement de renon er aux fon tions de dire teur de laboratoire. Le alendrier de
réation de la stru ture et son organigramme doivent me laisser une harge humainement gérable et ompatible ave mon servi e d'enseignement de 192HET D et une a tivité de re her he
et d'en adrement personnelle non négligeable.
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