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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la tutelle 

déposante au nom de l’unité.  

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture 

des systèmes intégrés 

Acronyme de l'unité : TIMA 

Label et N° actuels : UMR 5159 

ID RNSR : 200311834E 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

Nom du directeur 

(2019-2020) : 

M. Salvador MIR 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

M. Giorgio DI NATALE 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

5 équipes 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Yann DEVAL, Institut Polytechnique de Bordeaux – IPB, Bordeaux 

 

Experts : 
M. Emmanuel CASSEAU, Université de Rennes 1, Lannion (représentant du 

CNU) 

 M. Christophe FONTE, CNRS, Nancy (personnel d’appui à la recherche) 

 M. Dimitri GALAYKO, Sorbonne Université, Paris  

 M. Abdoulaye GAMATIE, CNRS, Montpellier (représentant du CoNRS) 

 M. Guy GOGNIAT, Université Bretagne Sud, Lorient 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Claude PELLET 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTEME DE RECHERCHE 
 

Le laboratoire TIMA est une unité mixte de recherche (UMR) du CNRS, de Grenoble INP et de l’Université 

Grenoble Alpes (UGA). 

 

Ses activités de recherche sont à l’interface des technologies de l’information et de la communication et de la 

micro-nanoélectronique. 

 

L’UMR TIMA est issue de la scission en janvier 2007 de l’unité de service et de recherche TIMA-CMP créée à 

Grenoble en 1994 en l’Unité Mixte de Service (UMS) CMP et l’UMR TIMA. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

L’équipe de direction est composée d’un directeur, Salvador MIR, et de deux directeurs adjoints, Skandar 

BASROUR et Frédéric PETROT. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST6 - Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC). 

 

THÉMATIQUES 
 

Les thématiques de recherche du Laboratoire TIMA concernent les circuits intégrés au travers de la 

spécification, la conception, la vérification, le test, les outils de CAO et les méthodes d'aide à la conception, Le 

Laboratoire TIMA applique son savoir-faire aussi bien sur les blocs fonctionnels élémentaires analogiques et 

numériques que sur les systèmes multiprocesseurs sur puce et leur système d'exploitation. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour 

l'Architecture des systèmes intégrés (TIMA) 
  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 6 6 

Maîtres de conférences et assimilés 11 10 

Directeurs de recherche et assimilés 4 2 

Chargés de recherche et assimilés 3 3 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  11 10 

Sous-total personnels permanents en activité 35 31 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  4 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 6 NA 

Doctorants 40 NA 
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Autres personnels non titulaires   NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 50 NA 

Total personnels 85 31 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’unité TIMA mène des activités de recherche à l’interface des technologies de l’information et de la 

communication (STIC) et de la microélectronique, avec un focus particulier sur les systèmes intégrés numériques. 

 

L’unité TIMA est un laboratoire d’excellence qui est clairement visible et respecté dans ses domaines de 

spécialité, sur le plan national aussi bien que sur le plan international. La production scientifique est à la fois 

dense et de très bonne qualité. Les journaux dans lesquels les membres du laboratoire diffusent leurs avancées 

sont souvent parmi les plus estimés de la communauté, et la qualité des communications tant en revues qu’en 

conférences aura été en constante progression au cours de la période évaluée. 

 

Bénéficiant à plein du remarquable écosystème grenoblois, l’unité TIMA présente une recherche partenariale 

de très haut niveau. Le volume contractuel traité est très bon, cependant une tendance à la baisse est observée 

depuis quelques années. 

 

Le nombre de doctorants formés sur la période évaluée, même s’il n’est pas identiquement réparti entre les 

différentes équipes constituant l’unité, est remarquable. Il démontre la position de pointe au niveau national de 

l’unité en termes de formation par la recherche dans ses domaines de spécialité. 

 

Ordonnée autour d’un conseil scientifique mis en place en 2016, l’organisation de la recherche est désormais 

solide et maîtrisée. L’unité a fait le choix d’une animation scientifique pilotée de manière globale, si bien que 

les équipes elles-mêmes ne portent pour ainsi dire aucune politique d’animation. Pour cette animation, la 

direction s’appuie sur des méthodes et des outils appréciés par les membres de l’unité. Dans le même temps, 

l’unité s’appuie sur ses équipes thématiques parfaitement au fait de leurs domaines de recherche respectifs, 

produisant de ce fait des résultats à l’état de l’art international. 

 

Le projet de recherche à cinq ans se situe dans le prolongement direct du projet qui s’achève, lequel était 

également une extension de la politique scientifique mise en place au début des années 2010. Cette 

constance, justifiée au vu des très bons résultats obtenus au cours du temps, est un gage de stabilité pour les 

chercheurs et enseignants-chercheurs de l’unité. Ceci les met dans les meilleures conditions pour poursuivre et 

étendre leurs activités de recherche. 
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