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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Jean-Marie Gorce, Président du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).
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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Équipes Traitement de l’Information et Systèmes, 

Acronyme de l'unité : ETIS 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 8051 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Mathias QUOY 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

M. Olivier ROMAIN et Mme Inbar FIJALKOW 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

4 équipes 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Jean-Marie GORCE, INSA Lyon 

 

Experts : M. Gérard BAILLY, CNRS, Saint-Martin-d’Hères 

 M. Denis CREUSOT, IGR, Nantes (personnel d’appui à la recherche) 

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

 M. Raymond KNOPP, Eurecom, Biot Sophia Antipolis 

 M. Engelbert MEPHU NGUIFO, Université Clermont Auvergne 

 M. Yvon VOISIN, Université de Bourgogne (représentant du CNU) 

 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Jean-Louis BOIMOND 

 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 M. Olivier BERTRAND, Université de Cergy-Pontoise 

 M. Jamal DAAFOUZ, CNRS 

 M. Aymeric HISTACE, ENSEA 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’unité ETIS a été créée en 1980, à l’ENSEA, en tant qu’équipe de traitement d’images. Elle est devenue 

équipe commune ENSEA-Université de Cergy-Pontoise (UCP) en 1991. L’unité est devenue une unité mixte de 

recherche en 2002 (UMR 8051). Elle est rattachée principalement à l’INS2I et secondairement à l’INSIS. Le nom 

actuel d’ETIS est « Équipes Traitement de l’Information et Systèmes ». 

 

L’unité est bi-localisée sur les sites de l’ENSEA et de l’UCP (campus Saint Martin et Neuville). 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le directeur actuel est Mr Mathias Quoy. Le prochain directeur est Mr Olivier Romain, qui prendra ses 

fonctions le 1er janvier 2020, après une période de biseau. Il n’a pas prévu la nomination d’un directeur 

adjoint. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST6 – Sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC). 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’activité de l’unité ETIS couvre le traitement de l’information, du signal et des images. Cette unité 

mène des recherches aussi bien théoriques qu’expérimentales, qui visent à permettre aux systèmes de 

traitement de l’information d’acquérir des capacités d’autonomie. Il s’agit donc de mettre en œuvre des 

traitements intelligents dans des systèmes complexes et souvent distribués. L’intelligence artificielle est au 

cœur du projet d’ETIS. 

 

L’unité est organisée autour de quatre équipes couvrant chacune un ou plusieurs aspects de ce 

domaine. La première équipe s’intéresse aux systèmes embarqués intelligents, la deuxième au traitement du 

signal et à la théorie de l’information, la troisième aux grandes bases de données et au multimédia et la 

quatrième aux sciences cognitives. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

  

Équipes Traitement de 

l’Information et Systèmes 

(ETIS) 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 10   

Maîtres de conférences et assimilés 34   

Directeurs de recherche et assimilés     

Chargés de recherche et assimilés 2   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…     
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3   

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

Sous-total personnels permanents en activité 60   

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 52   

dont doctorants 41   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 55   

Total personnels 115   

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

ETIS est une excellente unité qui s’intéresse aux systèmes de traitement de l’information. Elle conduit une 

recherche de grande qualité, avec des avancées remarquables sur l’implémentation des codes LDPC (Low-

Density Parity-Check) sur FPGA (Field Programmable Gate Arrays), autour des nouveaux paradigmes pour les 

NoC (Network on Chip), l’établissement de résultats solides en théorie de l’information pour les 

communications multi-utilisateurs, l’analyse par les réseaux sociaux de la perception de la qualité de vie, ou 

encore l’architecture neuro-computationnelle bioinspirée (Prométhée). 

 

Cette recherche de qualité se traduit par la présence de deux membres de l’unité à l’IUF, le 

recrutement de deux CR et trente-et-une visites de chercheurs internationaux, ainsi que la participation à 

l’organisation de conférences majeures ou à des comités éditoriaux dans d’excellentes revues. 

 

L’unité est structurée autour de quatre équipes de recherche qui adressent ensemble les défis associés 

à la problématique du déploiement massif de systèmes intelligents et communicants, autour de deux enjeux : 

l’adaptation et l’apprentissage à l’environnement, d’une part, et la réduction de l’empreinte du numérique, 

d’autre part. 

 

L’unité a une production scientifique de premier plan. Elle développe des travaux originaux sur le plan 

théorique (en particulier en théorie de l’information, autour du décodage itératif LDPC, et des propriétés 

fondamentales des communications numériques, en imagerie avec l’analyse des descripteurs locaux), qui 

s’accompagnent de contributions significatives sur des plateformes expérimentales remarquables (plateforme 

Fiablab pour les LDPC, SES pour les systèmes embarqués, ou encore, la plateforme Retin pour l’analyse et la 

recherche multimédia. 

 

L’unité interagit fortement avec le monde socio-économique, en particulier dans la sphère locale. On 

notera par exemple les deux chaires (IoT et Data Analytics), la participation au labex Patrima et à deux 

équipex (Patrimex et Robotex). Elle mène des actions de médiation scientifique à forte visibilité avec en 

particulier le déploiement du robot amateur d’art à l’exposition Persona du Musée du Quai Branly qui a été 

très exposée dans les médias. 

 

Au sein et en collaboration avec ses établissements de rattachement, elle est très impliquée dans la 

formation par la recherche. 

 

L’unité a défini une feuille de route originale s’appuyant sur des partenariats existants ou à développer. 

En effet, elle propose une approche systémique globale autour des systèmes intelligents et communicants, 

avec un thème majeur qui est l’apprentissage, et s’appuyant sur l’ensemble des compétences des quatre 

équipes. Avec également des enjeux complémentaires autour de l’IA, la sécurité, la santé, l’IoT et les 

nouvelles mobilités. Ainsi, les équipes sont focalisées sur leur domaine disciplinaire, pour adresser des enjeux 

définis au niveau de l’unité. Pour atteindre cette ambition, l’unité prévoit de favoriser et développer des 

collaborations internes et externes. 
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