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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 

 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 
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M. Guillaume Gravier 

Nombre de départements du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’IRISA a été créé au début des années 70 sous l’impulsion de l’Université de Rennes, instamment rejoint par une 

initiative de l’INRIA en Bretagne. Son évolution a été marquée par les rattachements successifs à ses tutelles et 

partenaires : le CNRS et l’INSA en 1975, INRIA en 1980, puis l’ENS Rennes, l’Université de Bretagne Sud (UBS), IMT 

Atlantique et CentraleSupélec. L’unité compte maintenant huit tutelles. 

L’IRISA est présent sur trois sites, à Rennes, Vannes et Lannion. Le site principal se trouve sur le campus de Beaulieu 

à Rennes. L’unité compte aujourd’hui plus de 700 personnes. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

Localement, l'IRISA est un acteur majeur de l’écosystème de la recherche et de l'innovation de Rennes et de la 

Bretagne en Sciences et Technologies de l’information et de la communication. Laboratoire en Sciences du 

Numérique de référence de l’Université de Rennes 1, il interagit étroitement aussi avec l’INSA Rennes, l’ENS 

Rennes, l’IMT Atlantique et CentraleSupélec par des équipes sur site, de même qu’avec l’Université Bretagne 

Sud par ses équipes de Vannes. Enfin, l’IRISA partage de nombreuses orientations scientifiques avec INRIA 

Rennes – Bretagne par le biais d’équipes communes. L’unité compte également le CNRS parmi ses tutelles. 

L’IRISA participe au comité de site mis en place par la ville de Rennes, de même qu’au labex CominLabs ayant 

pour objectif de fédérer les recherches et enseignements régionaux en télécommunications. Il est impliqué aussi 

dans le centre de compétences C-Cube sur la cybersécurité, et a des liens étroits avec le CHU de Rennes par 

le biais d’une équipe commune avec l’INSERM.  

Enfin, l’IRISA est acteur dans plusieurs structures d’innovation et de valorisation comme le satellite rennais de 

l'Institut européen de l'innovation et de la technologie EIT Digital, le Pôle d’Excellence Cyber, l’IRT b<>com, le 

Pôle Images & Réseaux, et la SATT Ouest Valorisation. Outre ces structures, l'écosystème d'innovation de l'IRISA 

comprend également des entreprises du secteur privé et des structures du secteur public telles que la DGA 

avec lesquelles il développe des collaborations bilatérales, ainsi que des start-up qu’il a essaimées. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ  

ST6 Sciences et technologies de l'information et de la communication 

ST6_1 Informatique 

ST6_3 Automatique, signal, image 

SVE2_2 Génétique, génomique, bio-informatique, biologie systémique 

Les activités de recherche de l’IRISA s’inscrivent dans une large couverture des vastes domaines de 

l’informatique, de la science des données, de la robotique, du traitement du signal et des images. L’unité met 

aussi l’accent sur des sujets stratégiques tels que la cybersécurité, le Cloud Computing et les réseaux intelligents, 

le génie logiciel, les environnements virtuels et haptiques, la bio-informatique, la vision et l’interprétation des 

signaux et des images. Elle est structurée en sept départements de recherche thématiques et huit axes de 

recherche transversaux répondant à de grands sujets sociétaux. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

L’IRISA est actuellement dirigé par M. Jean-Marc Jézéquel, avec la co-direction de M. Guillaume Gravier, futur 

directeur portant le projet dans lequel il sera accompagné par Mme Sandrine Blazy comme directrice adjointe, 

et Mme Pascale Sébillot comme directrice-adjointe en charge des relations avec les composantes 

d’éducation. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires   

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 63 60 

Maîtres de conférences et assimilés 118 116 
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Directeurs de recherche et assimilés 28 27 

Chargés de recherche et assimilés 46 43 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  64 62 

Sous-total personnels permanents en activité 319 308 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  11   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 70   

Doctorants 245   

Autres personnels non titulaires 67   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 393   

Total personnels 712 308 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L’IRISA est un acteur incontournable au meilleur niveau international dans les sciences du numérique par la très 

grande qualité de ses recherches. Ses champs de recherche se caractérisent par une grande cohérence et 

une identité lisible et affirmée. La stature et l’expérience acquises de longue date par l’IRISA constituent de 

puissants atouts qui lui confèrent une vision juste et une résilience vis-à-vis des modes dans ses domaines 

d’excellence que sont la cybersécurité, le Cloud Computing et les réseaux intelligents, le génie logiciel, la 

robotique, les environnements virtuels et haptiques, la vision et l’interprétation des signaux et des images, et la 

bioinformatique. 

L’IRISA a globalement une très bonne production scientifique, voire excellente pour le département média et 

interactions et pour le département langages et génie logiciel, et exceptionnelle pour le département signaux 

et images numériques, robotique. Plusieurs membres de l'unité sont des leaders mondiaux dans leur domaine. 

L’IRISA a été distinguée par douze prix prestigieux attribués à des personnels de l’unité au niveau national 

(1 médaille de bronze et 1 médaille d’argent du CNRS, et 2 prix de l’Académie des Sciences, notamment) et 

international (Intel Outstanding Research Award, Google Faculty Research Award, 3 IEEE Technical 

Achievement Awards, notamment), et plus de trente prix du meilleur article dans des conférences. De surcroît, 

l’unité a compté trois nouveaux membres de l’IUF au cours de la période, et trois récipiendaires de bourses ERC. 

Cette qualité de production s’exprime également au travers des plateformes et logiciels développés, dont 

certains sont très visibles au niveau international. 

Le dynamisme de l’IRISA dans ses interactions partenariales et la création de start-up démontrent que l’unité 

dispose de nombreux atouts pour continuer à produire une recherche très innovante en phase avec les défis 

industriels et sociétaux actuels. Sa position stratégique sur certains sujets comme la cybersécurité au sein de 

l’écosystème régional font de l’IRISA un partenaire incontournable. L’unité dispose cependant encore de leviers 

de progression importants. Par exemple, le nombre de chaires et de labcoms est en retrait par rapport au 

potentiel de l'unité. 

L'implication de l'IRISA dans la formation par la recherche est excellente. Il est idéalement positionné dans 

l’ensemble des formations en Sciences Informatiques de Bretagne, voire dans le pilotage de certaines d’entre 

elles. Sa capacité d’encadrement doctoral est importante, et sa qualité attestée par les publications des 

étudiants et leur devenir. 

L’IRISA dispose d’une organisation efficace en départements (structure pérenne) et équipes (projets à moyen 

terme) lui conférant une très grande agilité en matière de pilotage. Les spécificités multi-sites et multi-tutelles de 

l'unité constituent un point de vigilance que l'IRISA est parvenue, jusqu’ici, à orchestrer avec dextérité. L’unité 

fournit de très bonnes conditions de travail à ses chercheurs. Des initiatives telles que la commission égalité 

parité ou le mentorat y contribuent. Toutefois, le comité souligne que la réorganisation récente du service 

informatique constitue un point d'inquiétude. Par ailleurs, l'unité n'a pas mis en place un système d'information 

adapté à sa taille et à ses spécificités. 

Fort du large éventail et de la qualité de ses compétences dans les sciences du numérique, l’IRISA propose un 

projet scientifique tout à fait cohérent et pertinent, en phase avec les évolutions rapides de ses domaines 
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d’excellence. Ce projet s’inscrit dans une politique scientifique régionale ambitieuse dans laquelle l’unité, 

soutenue par ses tutelles, se donne les moyens de s’épanouir et de constituer une importante force 

d’entraînement. 
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