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

Michel COSNARD, Président 

 

 

Jean-Claude ANDRÉ, 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). 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Les données chiffrées des tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par l’IRT (dossier 

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

 

HISTORIQUE ET COMPOSITION DE L’IRT 
 

  

L’IRT SystemX a été labellisé le 01/02/2012 en réponse à l’appel à propositions lancé dans le cadre du 

Programme des Investissements d’Avenir (PIA). Sa structure juridique est celle d’une Fondation de 

Coopération scientifique (FCS). Son objectif principal est de conduire des activités de recherche et de 

développement dans le domaine de la transformation numérique des entreprises et des services, en 

privilégiant une approche multi-filières. 

 

L’établissement principal de SystemX est installé dans deux bâtiments, dont celui de NanoInnov à Palaiseau 

sur le plateau de Saclay et un autre à Gif-sur-Yvette, bâtiments distants de 3 km. SystemX possède deux 

antennes délocalisées, l’une à Lyon, l’autre à Singapour. 

 

Lors de sa création en 2012, la FCS comptait dix membres fondateurs : six industriels (Alstom, Atos (ex Bull), 

Kalray, OVH (ex Oxalya), Renault, et Sherpa Engineering), trois établissements académiques (Inria, Institut 

Mines-Telecom, et Université Paris-Saclay), et un partenaire institutionnel (le pôle de compétitivité Systematic 

Paris-Région). En 2016, SystemX a accueilli trois nouveaux membres fondateurs, une grande entreprise et deux 

PME : Safran, IDnomic et Cosmotech. 
 

DIRECTION DE L’IRT 
 

Président du Conseil d’Administration de l’IRT: M. Michel MORVAN 

Directeur général de l’IRT: M. Paul LABROGERE 
 

STRUCTURATION DE L’IRT 
 

 

La gouvernance de SystemX est assurée par son Conseil d’Administration (CA), fort de treize membres (une 

représentation pour douze des treize membres fondateurs, et un représentant des personnels). Le Commissaire 

du Gouvernement siège au CA pour le contrôle de légalité, mais sans voix délibérative. Un Conseil Scientifique 

et Technologique (CST), mandaté pour la définition des grandes orientations scientifiques et consulté sur le 

programme annuel d’activités, est désigné par le CA. Le CST comporte douze membres et deux invités 

permanents, la plupart non issus des membres fondateurs. Un Comité d’Orientation des Programmes (COP), 

comportant au moins huit membres (actuellement il en comporte 27) nommés par le CA sur proposition du 

DG, est chargé de la consolidation de la feuille de route technologique et de la cohérence de la 

programmation. 

 

Fin juin 2018, la Direction Opérationnelle, sous l’autorité du DG, comportait une Direction du Développement 

International, une Direction Technique, une Direction Scientifique, une Direction des Programmes, un 

Secrétariat Général et une Direction de la Communication. A noter que l’équipe de direction est récente 

(changement en 2018 du DG et Président du CA et en 2019 pour le Président du CST) et qu’un changement 

d’organisation opérationnelle a eu lieu début 2019. 
 

 

DOMAINES TECHNOLOGIQUES, DOMAINES APPLICATIFS DE L’IRT 
 

SystemX est organisé autour de quatre grands programmes applicatifs: (1) industrie agile ; (2) transport 

autonome ; (3) territoires intelligents ; et (4) internet de confiance. Ces programmes reposent sur quatre axes 

scientifiques : (1) science des données et interactions ; (2) calcul scientifique et optimisation ; (3) ingénieries 

système et logicielle ; et (4) infrastructures numériques.  

 

L’organisation est, jusqu’à présent, principalement en mode projets, la notion d’équipes et de compétences 

étant en cours de mise en place. La granularité des actions (principalement les projets partenariaux) est plutôt 

fine : autour de 3 à 4 ETP/an sur 3 ans par projet, ce qui est suffisant pour progresser sur des niveaux de TRL1 (4-

5), mais sans doute insuffisant pour passer de la preuve de concept et de prototypes à des TRL élevés (7-8). 

Sur un plan plus qualitatif, il est intéressant de noter une moyenne d’âge de 33 ans, ce qui est très positif, un 

excellent rayonnement vers l’industrie (2/3 des doctorants et nombreux départs des permanents), et un 

                                                           
1 Technology Readiness Level 
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turnover important (2.7 ans d’ancienneté des permanents, ce qui renforce le point précédent, mais affaiblit 

en encadrement et capitalisation). 

EFFECTIFS ET MOYENS DE L’IRT 
 

 

EFFECTIFS DE L’IRT 
 

 

Ressources humaines sur la période évaluée (01/01/2015 au 30/06/2018)      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT  138 79 

CDD IRT 68 39 

Mises à disposition publiques  73 9* 

Mises à disposition privées 276 47 

Total 555 174 

Nombre de doctorants  

(thèses soutenues pendant la période)  

 

27  

Nombre de doctorants  

(thèses commencées pendant la période)  

 

25  

Niveau de formation du personnel IRT  
Nombre de 

personnes 
 

Niveau bac + 8 62  

Niveau Bac + 5 72  

 Hommes (%) Femmes (%) 

Répartition hommes – femmes en %   80% 20% 

Ressources humaines prévisionnelles de l’IRT  au 1er janvier 2020      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT 135 130 

CDD IRT 21 22 

Mises à disposition publiques 13 
3 

 

Mises à disposition privées 152 57 

Total 321 212 

* Pour rappel, le chiffre contractuel d’engagement de présence des académiques est supérieur (17) 
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Ressources financières de l’IRT 
 

 

Ressources financières sur la 

période évaluée (01/01/2015 

au 30/06/2018) 

Nombre total de 

projets (ou 

d'activités) 

Nombre de projets 

(ou d'activités) 

nouveaux sur la 

période 

 

Attribution sur la période 

(k€) 

Projets sans contribution PIA    

Valorisation des activités de 

recherche technologique 

(licences, cessions, …) 

0 0 0 

Prestations à prix de marché, 

contrats de recherche 

industriels 

5 5 371 

Financements internationaux 
0 0 0 

Programmes européens 
4 4 759 

Appels à projet ANR (hors 

PIA) 
0 0 0 

Autres financements publics 

sur appels à projets 
0 0 0 

Collectivités territoriales 
0 0 0 

CPER 
0 0 0 

Fondations, associations, 

mécénats 
1 1 345 

Autres prestations (expertise, 

service, conseil, recette de 

colloque) 

0 0 0 

Autres financements 
0 0 0 

Total 
10 10 1475 

Projets avec contribution PIA    

AMC 1 1 5 612 

APA 1   

CDF 1 1 898 

DSL 1 1 454 

ISC 1 1 4 339 

OAR 1   

ROM 1   

SIM 1   

SIP 1   

TOP 1 1 3 698 

ARE 1   

EIC 1 1 6 440 

STC 1 1 2 587 

API 1 1 1 323 

CMI 1 1 3 634 

CTI 1 1 6 844 

ELA 1   

EVA 1 1 1 443 

FSF 1   

ISE 1   

LRA 1   
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PST 1 1 4 803 

SCA 1 1 3 208 

SVA 1 1 9 287 

TAS 1 1 2 537 

BST 1 1 6 944 

HCU 1 1 1 638 

IMM 1   

IVA 1 1 2 648 

LCE 1 1 3 960 

LSH 1 1 49 

MIC 1   

MSM 1 1 6 164 

SCE 1   

Total 34 21 78 509 

 

 

  

Total (k€) 

 Répartition 

  Industriel Académique 

Projets avec contribution PIA    

Contrats signés avec un 

membre 
2 277 2 277 0 

Contrats signés avec un non-

membre 
0 0 0 

Total 2 277 2 277 0 

Autres contrats d'accès aux 

moyens de l'IRT 

   

Contrats signés avec un 

membre 
915 915 0 

Contrats signés avec un non-

membre 
126 126 0 

Total 1 041 1 041 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de prestation pour l'accès aux moyens de l'IRT (plateformes, équipements spécifiques, etc.) 
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AVIS GLOBAL SUR L’IRT 
 

 

Il faut tout d’abord souligner le très bon rayonnement industriel et les excellents liens avec les entreprises 

partenaires. 

 

Les modalités de gestion et de suivi des projets semblent excellentes, avec des processus clairs d’instruction 

par le Comité d’Orientation des Programmes « COP » et le comité de suivi.  Toutefois, ce processus mérite 

d’être renforcé en amont et en aval : en amont par plus d’implication du Conseil Scientifique et 

Technologique « CST » (il semble y avoir peu de liens entre le COP et le CST) et des partenaires académiques 

dans la gestation des projets, en aval par une stratégie de transfert proactive selon la nature des résultats 

attendus et les actions des partenaires économiques.  

 

Les liens avec le monde académique sont plus difficiles : peu de mises à disposition (MAD) de la part des 

partenaires académiques fondateurs, même si certains sont engagés par ailleurs dans des contrats 

d’accompagnement (thèse ou postdoctorat), faible participation aux projets, co-productions et co-

publications modestes pour le moment. Ces liens ont été exclusivement restreints aux équipes universitaires du 

numérique, dans le même domaine que SystemX, et pour certains liens dans une relation de complémentarité 

qui n’est pas évidente. Il est recommandé d’ouvrir ces liens sur un front interdisciplinaire. Par exemple, tous les 

travaux sur le transport multimodal ou la ville numérique gagneraient à renforcer la présence de partenaires 

venant du domaine SHS : urbanistes, géographes, sociologues, etc. Ici les complémentarités seraient très 

fortes, de même que l’intérêt des universitaires concernés : cela permettrait à ces derniers d’accéder aux 

projets, technologies et données de SystemX ainsi que de bénéficier des liens industriels de l’Institut. La 

structuration de l’offre de formation, en interne et vis-à-vis de l’extérieur, est à renforcer. 

 

Le changement de modèle économique de SystemX, avec un passage d’un subventionnement général via 

l’ANR à un niveau de 50 % vers un financement à seulement 33 % sur des projets reconnus comme pertinents, 

représente un double défi : que SystemX devienne plus encore la "maison commune" au sein de laquelle les 

industriels viendront naturellement chercher l’expertise ; et que les chercheurs académiques soient 

pleinement partenaires de cette "maison commune". Ce changement nécessite que SystemX mobilise une 

masse critique importante, en expertise, formation, et ressources techniques, de façon à devenir, sur ses 

domaines d’excellence, l’incontournable centre partenaire pour le montage de projets de R&D collaborative, 

en particulier vis à vis de l’Europe, et qu’il soit adéquatement financé. Il nécessite également que SystemX 

développe une démarche originale et une visibilité vis à vis du monde académique, en particulier sur la 

recherche intégrative, et possiblement interdisciplinaire, pour être un point focal de convergence sur des 

actions ambitieuses.  
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’IRT2 
 

CRITÈRE 1 : STRATÉGIE ET ORGANISATION DE L’IRT 
 

 

SystemX, se positionne comme un accélérateur d’innovation pour relever les défis scientifiques et 

technologiques de la transformation numérique et doit, pour ce faire, fluidifier les échanges entre les secteurs 

académiques et industriels. Sa stratégie de recherche technologique repose sur un pilotage par projets basés 

sur des cas d’usage et adopte une approche multi-filières propice aux fertilisations multiples. SystemX 

concentre ses efforts d’innovation sur les méthodes et les outils adaptés aux phases de conception et 

d’expérimentation. Avec pour cible les secteurs de l’énergie, des transports et de la mobilité, des 

télécommunications et de la sécurité et de la défense, SystemX ambitionne de devenir, dans un proche 

avenir, une référence mondiale dans le domaine de l’ingénierie numérique. L’Institut développe pour ce faire 

des briques technologiques pour piloter des systèmes complexes.   

 

SystemX a pour ambition de parvenir à des fertilisations croisées. Il en découle six groupes de travail : machine 

learning, interaction homme-machine (IHM) et visualisation, recherche opérationnelle, ingénierie 

collaborative, méthodes formelles, internet of things (IoT) et cyber-sécurité. Les principaux enjeux auxquels 

SystemX est, ou sera, confronté sont identifiés et commentés ci-après.  
 

 
Points forts  

 
SystemX embrasse des thématiques à fort impact territorial. Cette stratégie, tournée vers les territoires et leur 

accompagnement dans la transformation numérique, constitue un avantage déterminant dans la capacité à 

détecter précocement les cas d’usage à haute valeur ajoutée. Un autre avantage est de disposer aussi d’un 

accès privilégié à des territoires dédiés aux expérimentations afin de déployer et de tester, en environnement 

réel, les solutions technologiques. Cette stratégie est un moyen d’obtenir, sur des délais relativement courts, 

une reconnaissance des solutions développées, et de s’assurer d’une visibilité, tant sur les plans régional et 

national qu’international. La localisation de SystemX, en proximité immédiate des différentes implantations des 

grands groupes, PME-PMI et start-up du numérique du territoire francilien, constitue non seulement un atout 

majeur pour conduire le développement de la circulation des compétences entre la recherche publique et le 

secteur privé, mais aussi une opportunité dans sa capacité de rayonnement sur le plan international. 

 

Fort de son potentiel humain, SystemX dispose de compétences sur l’ensemble des champs disciplinaires 

concernés par la transformation numérique : intelligence artificielle, IoT, optimisation, cyber-systèmes, 

ingénierie système. La responsabilité du pilotage du GT Blockchain et des assises de la mobilité en 2017, les 

relations étroites avec l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information, la participation à 

l’élaboration du dossier France IA en 2017, l’initiative "EngageAI" commune aux IRT, démontrent une bonne 

présence nationale. L’intégration dans quatre consortiums européens des programmes FP7 & H2020, illustre 

une prise de conscience récente de l’importance d’une présence à l’Europe qui reste à ce jour trop faible.  

SystemX a ouvert en septembre 2017 un premier bureau de représentation internationale à Singapour, pour 

apporter son expertise en matière de simulation de systèmes numériques dans le cadre du projet "Automated 

Driving Simulation & Validation". Ce dernier représente un des axes stratégiques du centre CETRAN (Centre of 

Excellence for Testing & Research of AVs at NTU-Singapour) : le centre propose un environnement fermé de 

tests pour les véhicules autonomes, et bénéficie des expertises de Renault, SNCF, Systra et OKTAL-

AVSimulation. L’objectif est double : établir des standards internationaux et valider la sûreté du 

fonctionnement des véhicules autonomes. 
 

 
Points à améliorer  

 
Le Comité d’Orientation des Programmes (COP), constitué de près de trente membres avec deux tiers 

d’industriels, majoritairement de grands groupes, et un tiers d’académiques, doit être renforcé dans sa 

capacité à améliorer l’instruction des projets. La question d’une composition paritaire peut être un élément 

de réponse pour insuffler une plus forte implication du monde académique dans la genèse des projets. Lieu 

de débats, il permet pour chacun des projets présentés de mesurer les objectifs, de les positionner par rapport 

à un état de l’art, d’évaluer la pertinence des partenaires et d’identifier les verrous. Ce comité doit dépasser 

une vision qui peut être jugé comme trop intimiste, et s’enrichir par une interaction plus forte avec non 

                                                           
2 NB : L’évaluation détaillée de l’IRT SystemX est présentée de façon globale pour les critères les plus généraux 

(critères 1, 2B et 2C) ainsi que pour les recommandations finales (il existe néanmoins des recommandations 

plus spécifiques "axe par axe" dans les critères 2A et 3). Par contre l’analyse est présentée "axe par axe" pour 

les critères pouvant bénéficier d’une granularité plus fine (critères 2A et 3). 
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seulement le Conseil Scientifique et Technologique (CST) mais aussi la direction scientifique (cette interaction, 

dans les deux cas, se limite actuellement à de simples échanges). Une réflexion critique sur les résultats 

attendus d’un projet en innovations, compte tenu du contexte et des possibilités de transfert et valorisation, 

mériterait d’être menée assez tôt et en cours de vie des projets. 

 

Dans la phase de maturation des projets, le COP doit aussi mieux accompagner les porteurs de projets en 

faisant bénéficier chacun d’eux d’une expertise de quelques membres académiques et industriels.  

 

L’enjeu majeur des prochaines années pour SystemX est de s’imposer en leader sur la place internationa le 

pour le compte de ses membres, tout particulièrement industriels. Pour atteindre cet objectif, la « maison 

commune » SystemX doit améliorer sa démarche de bâtisseur de projets collaboratifs et doit limiter le 

développement d’activités de prestation. Ce dernier point constitue un fort risque de dénaturer les objectifs 

de SystemX en s’orientant vers des activités de prestations pour le compte de clients industriels.  

  

Les collaborations industrielles établies par SystemX se révèlent de bonne qualité, mais il faut constater la 

difficulté à faire connaître les solutions industrielles techniques issues de ces collaborations. La recherche 

d’une meilleure notoriété constitue un enjeu majeur pour pouvoir atteindre les objectifs à cinq ans. Dans le 

prolongement de ce dernier point, il faut souligner aussi que SystemX n’a pas souhaité baser son modèle de 

valorisation sur l’exploitation de la PI mais sur le fait que les partenaires satisfaits des résultats transférés 

continuent à confier à l’institut une partie de leur investissement R&D. Dans le contexte d’une réduction des 

financements PIA, cette stratégie mérite d’être reconsidérée.   

 

Sur un plan plus pratique, la distance d’environ 3 km entre les deux bâtiments de Palaiseau et de Gif sur 

Yvette, sans moyen de transport public vraiment commode entre les deux, rend le fonctionnement quotidien 

parfois difficile. 

 

Appréciation sur la stratégie et l’organisation de l’IRT 
 

SystemX travaille par projets pilotés par des cas d’usage et portés par ses partenaires industriels. Le 

démarrage d’un projet R&D est déclenché suite à la demande d’un ou plusieurs partenaires ayant en 

commun les mêmes enjeux et/ou verrous technologiques à lever. La structuration autour de plateformes 

technologiques constitue un avantage dans le pilotage dynamique du cycle de vie des projets, avec un 

effet facilitateur au niveau de la gouvernance de SystemX.  

L’une des forces de SystemX est d’être une structure agile qui répond pour partie aux besoins des industriels 

en compétences nécessaires à leurs actions de R&D. SystemX offre un lieu d’interaction à forte valeur 

ajoutée pour et entre les partenaires. Les liens avec les départements opérationnels des partenaires 

industriels (et pas uniquement les départements de R&D) sont peu documentés et mériteraient plus de 

visibilité.  

SystemX a l’ambition, sur les cinq prochaines années, de tripler le nombre d’actifs à fort potentiel et de 

quadrupler les transferts d’actifs déjà existants. SystemX a engagé à ces fins une politique d’ouverture 

conduisant à un renforcement de la transversalité et à une intensification des actions tirées par les besoins 

potentiels des industriels. Afin que cette dernière option soit bien comprise des partenaires du monde 

académique, SystemX a fait le choix de développer des initiatives spécifiques avec certains d’entre eux : 

Chaire AnthroPOLIS, Laboratory of Information, Networking and Communication Sciences (LINCS), 

Blockchain Advanced Research & Technologies (BART). 

 

 
 

CRITÈRE 2 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 
 

A - Production d’innovations et de connaissances concourant à l’attractivité et au 

rayonnement scientifique et technologique de l’IRT 
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Production d’innovations et de connaissances 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018)  

 

 

Développements instrumentaux et méthodologiques 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Prototypes 1 1 

Démonstrateurs 23 23 

Plateformes 11 11 

Autre (Modèles) 4 4 

Autre (Méthodes) 18 18 

Autres (Algorithmes) 10 10 

…   0 0 

Produits et outils informatiques 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Logiciels 31 31 

Bases de données 7 7 

Outils d'aide à la décision 3 3 

Cohortes (SVE uniquement) 0 0 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs (ST 

uniquement) 
0 0 

…  
 

Journaux / Revues 
Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Articles scientifiques 60 68 

Articles scientifiques en dernier auteur (SVE uniquement) 0 0 

Articles de synthèse / revues bibliographiques 0 0 

Revues professionnelles ou techniques, … 8 9 

Articles cliniques (SVE uniquement) 0 0 

Ouvrages 
Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition 

scientifique 
1 1 

Chapitres d’ouvrage 6 6 

Thèses publiées 27 30 

Colloques / congrès, séminaires de recherche 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Éditions d’actes de colloques / congrès 9 10 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 189 233 

Communication dans des colloques / congrès sans acte 41 48 

Organisation de colloques / congrès 11 13 
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Rayonnement et attractivité de l’IRT 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
 

 

Activités éditoriales 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, 

revues, collections, etc.) 
4 4 

Direction de collections et de séries 0 0 

…  
 

Activités d'évaluation 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles 

/ reviewing) 
252 252 

Évaluation de projets de recherche 67 67 

Évaluation de laboratoires (type Hcéres) 2 2 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 20 20 

Indices de reconnaissance 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Prix 10 10 

Distinctions 0 0 

Appartenance à l'IUF 0 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes 6 6 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 9 9 

Séjours dans des laboratoires étrangers 4 4 

Chercheurs séniors accueillis 9 9 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Les productions scientifiques des quatre axes scientifiques de l’Institut font l’objet d’analyses spécifiques et 

séparées. 

 

L’axe "Science des Données et Interaction" est relativement récent. Son positionnement thématique, 

important pour SystemX, est très large, avec quelques points majeurs sur des problèmes d’analyse de 

données, d’estimation et de groupement (clustering). Les champs applicatifs ont porté majoritairement sur la 

mobilité, le transport autonome et la gestion de l’énergie. Deux plateformes sont inscrites sur cet axe : (1) 

‘DrSIHMI’, une plateforme logicielle simulateur de conduite autonome ; et (2) ‘SMITE’, une plateforme 

méthodologique sur des cas d’usages dédiés "Intelligence Artificielle", qui fédère plusieurs IRT. Les moyens 

techniques alloués à cet axe sont une infrastructure de calcul HPC et un mur d’images, dit ‘Cockpit’. Treize 

projets relèvent de cet axe, dont deux sont terminés : (1) IMM : Intégration multimédia multi-langues, dans le 

programme Internet de Confiance ; et (2) ROM : Réduction de modèles et Optimisation Multi-physiques, dans 

le programme "Industrie Agile". Parmi les projets en cours, SystemX souligne trois projets « à fort impact 

industriel » : LRA (projet qui porte sur l’aide à la conduite de véhicules), MIC et MSM (deux projets qui portent 

sur la régulation des flux de transport multimodaux).  

L’axe répond à des besoins importants des partenaires industriels de SystemX, en termes de finalités directes, 

mais également en techniques transverses nécessaires dans de nombreux développements. On note un 

potentiel très important sur cet axe dans l’environnement académique de SystemX d’Orsay-Saclay, potentiel 

qui se traduit en particulier dans le consortium de l’Institut de Convergence DATAIA. 

 

L’axe "Calcul scientifique et optimisation" est un des plus anciens de SystemX et en constitue un élément de 

spécificité important. Les sujets traités relèvent de problématiques industrielles rencontrées dans des secteurs 

comme l’industrie agile, le transport autonome ou encore les territoires intelligents. Ces activités sont 

accompagnées d’un corpus solide de publications très orientées vers les applications, et éditées dans des 
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revues ou communiquées dans des conférences de bonne réputation. Indiquons de plus que ces publications 

témoignent de la participation aux travaux de chercheurs confirmés des écoles Polytechnique ou Centrale 

Supélec. Toutefois l’impact des résultats publiés au sein des projets aurait mérité une plus ample description. 

Au sein de cet axe deux plateformes de simulation et aide à la décision ont été élaborées : MOST et DCIDE. La 

plate-forme DCIDE parait dotée d’un champ d’usage large allant au-delà du périmètre du projet dans lequel 

elle a été construite et à ce titre elle est utilisée dans plusieurs contextes. Par ailleurs, il est à noter que SystemX 

opère à l’échelle nationale un programme de sensibilisation des PME au Calcul Scientifique.  

 

Les travaux développés au sein de l’axe "Ingénierie système et logicielle" ont pour objectif de "formaliser la 

conception des systèmes complexes". Ils concernent à la fois des aspects liés aux mathématiques, à 

l’informatique et à la physique, dans une problématique de modélisation de systèmes hétérogènes. 

L’orientation choisie, l’ingénierie dirigée par les modèles, est un des points forts de ces travaux, qui ont permis 

la réalisation de plusieurs projets nationaux à fort impact industriel et aussi des publications du meilleur niveau. 

Les projets contribuent à de nombreux programmes, avec une focale qui porte principalement sur ceux 

relatifs aux transports autonomes. Une seule plateforme, MOSAR (Modélisation et Outils pour les Systèmes 

Autonomes Robustes), est concernée ici. Cette plateforme doit être consolidée et doit évoluer dans le cadre 

du projet de simulation de véhicule autonome. Parmi les faits marquants de la période, l’ouverture d’une 

antenne à Singapour, très orientée "véhicule autonome", et le lien avec NTU3 constitue évidemment un atout 

de poids pour le développement de cet axe. 

 

Les recherches développées au sein de l’axe "Infrastructure numérique" portent sur les fondements de la 

transformation numérique (virtualisation, cloud et Internet des Objets, IoT) et sur son talon d’Achille, la cyber-

sécurité. SystemX a profité de l’engouement autour des technologies "blockchain" pour créer un collectif de 

recherche académique français dédié à ce sujet (BART). Des travaux de premier plan ont été menés dans le 

domaine de l’"Information-Centric Networking" (ICN), sujet risqué mais prometteur pour le futur Internet. Les 

efforts engagés et la participation au projet européen ICN2020 ont été récompensés par de belles 

publications. La création de plateformes pour la blockchain et la cyber-sécurité est un autre point fort de la 

production de cet axe. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

La production issue de l’axe "Science des Données et Interaction", de structuration récente, est plus modeste 

(en nombre de publications ou de thèses soutenues) que celle des axes plus anciens. On ne relève pas sur cet 

axe des références dans les journaux et conférences majeures du domaine, contrairement aux autres axes. 

Cette faiblesse relative rend encore difficile un positionnement bien identifié et une visibilité de SystemX dans 

le domaine des sciences de données, conditions qui assureraient une attractivité en recrutements et en 

sollicitations sur des projets nationaux et internationaux.  

 

Par ailleurs, du fait des besoins et sollicitations industrielles, l’axe couvre un spectre scientifique et technique 

bien large, ce qui augmente ses difficultés d’impact. Il pourrait être judicieux d’y pallier par focalisation et 

concentration d’une masse critique de ressources en personnel. 

 

Les résultats et développements techniques des projets terminés qui sont effectivement transférés vers les 

partenaires industriels semblent modestes pour le moment, et restent à consolider.  Le positionnement des 

résultats attendus d’un projet en termes d’innovations mériterait ainsi d’être davantage instruit à un moment 

ou un autre de la vie du projet. Par exemple, le projet LRA a développé un logiciel pour déterminer la position 

de la tête dans l’habitacle d’un véhicule en utilisant une caméra sur les lunettes du conducteur, et en faisant 

appel à des techniques (SLAM), connues et déployées dans diverses autres applications. Il serait bon pour 

SystemX et ses partenaires d’apprécier quelle valeur ajoutée sur ces questions et applications est attendue du 

projet LRA. 

 

Enfin, on peut noter que le potentiel et le besoin en collaborations académiques sur cet axe restent très 

importants, mais sont encore à développer davantage. L’Institut aurait tout à gagner (et sans doute plus de 

facilité) à développer sur cet axe des partenariats interdisciplinaires touchant à ses domaines de 

développement. 

 

En ce qui concerne l’axe "Calcul scientifique et optimisation", le contexte géographique de SystemX est 

marqué par une présence de moyens puissants de calcul ainsi que par une densité remarquable d’experts 

dans l’usage de ces moyens. On pourrait imaginer que l’institut se saisisse de ces opportunités pour mettre en 

œuvre des simulations lourdes conduisant à de véritables percées technologiques permettant ainsi de 

conforter sa crédibilité et sa visibilité au sein de cet axe.  

 

                                                           
3 Nanyang Technological University 
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En ce qui concerne l’axe "Ingénierie système et logicielle", les points à améliorer concernent les publications 

scientifiques (effort à poursuivre), la visibilité internationale (encore trop faible) et les ressources humaines. Le 

nombre et la qualité des articles issus de cet axe a fortement baissé à partir de 2016 ; ce point doit être par 

conséquent significativement amélioré. A cette fin, le recrutement de chercheurs ou d’ingénieurs seniors de 

haut niveau mériterait d’être la priorité de l’IRT.  

 

Par ailleurs et comme indiqué dans le SWOT, la présence de l’Institut sur les appels à projets européens n’a pas 

été priorisée. Pour autant, grâce à ses partenaires industriels, SystemX a pu intégrer quatre consortiums 

européens. L’opération récente avec Singapour demeure une réalisation qui peut à l’avenir porter ses fruits.  

 
Enfin, généraliste sur le papier, cet axe pourrait faire l’objet, en coopération avec Nanyang Technological 

University (NTU), d’un focus sur le véhicule autonome et la mobilité afin de monter en compétence sur ce 

sujet-clé. 

 

La participation aux projets européens et l’ouverture des plateformes, l’accroissement de la production 

scientifique et la création de résultats emblématiques sont des points à améliorer dans l’axe "Infrastructure 

numérique". Les activités de cet axe, ainsi que le développement des plateformes numériques pour les projets 

de filières, permettent aux acteurs de l’industrie du numérique présents dans SystemX d’accroître leur 

connaissance des applications et leur savoir-faire logiciel. L’axe pourrait encore mieux fertiliser ces 

expériences et développements ainsi que les synergies avec les autres axes pour se différencier plus 

fortement. 

 

Appréciation sur la production d’innovations et de connaissance, le rayonnement et 
l’attractivité  de l’IRT. 

 
En résumé, l’axe " Science des Données et Interaction " semble très pertinent pour SystemX et ses 

partenaires industriels. Il répond à des besoins importants. Il a donné lieu récemment à une activité 

importante en nombre de montages de projets. Sa production semble un peu plus modeste en 

publications et thèses, ainsi qu’en développements techniques et transferts. Cette faiblesse relative semble 

être due à la mise en place plus récente de cet axe ainsi qu’à une certaine dispersion de son contenu. Ses 

partenariats académiques nécessitent d’être davantage développés. 

 

L’axe " Calcul scientifique et optimisation " est un des points forts de SystemX, qui a donné lieu à des 

coopérations importantes avec le monde académique et à des publications à impact significatif dans des 

domaines d’applications pertinents pour l’Industrie. Une plateforme à large spectre d’usages vient 

renforcer ces atouts. SystemX gagnerait cependant à mieux mobiliser son environnement riche en 

compétences et équipements HPC de haut niveau pour accentuer sa visibilité par l’obtention de résultats 

de ruptures grâce à la simulation numérique. 

 

En ce qui concerne les travaux issus de l’axe " Ingénierie système et logicielle ", la présence internationale 

de SystemX est encore assez confidentielle et son impact scientifique plutôt faible4 ; pour autant, 

l’opportunité de collaboration avec Singapour sur le sujet du véhicule autonome est prometteuse : si 

SystemX parvient à s’y imposer comme un partenaire de choix, en bonne entente avec ses partenaires 

industriels français sur place, la visibilité acquise peut permettre de franchir un cap décisif5. L’alignement 

annoncé de la stratégie de SystemX sur RIE2020 (Research and innovation Enterprise 2020) devrait être aussi 

l’occasion de réfléchir, au-delà de l’axe, au périmètre R&I de SystemX. 

 

Au sein de l’axe " Infrastructure numérique ", SystemX possède des atouts uniques pour contribuer à des 

avancées en connaissances et innovations sur la sécurité et l’IoT. Néanmoins, on note peu d’avancées 

scientifiques et techniques majeures dans ce domaine pourtant très ouvert. Les échanges et collaborations 

entre les partenaires académiques et industriels ne sont pas aussi fertiles et originaux qu’espérés, mis à part 

l’exemple de l’initiative Blockchain. Le positionnement sur les phases amonts ne fournit pas les données de 

déploiements à large échelle, qui constitueraient de véritables innovations numériques. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Source : OST 
5 Nanyang est classée 12ème université mondiale et 3ème en Asie. 
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B – La valorisation et le transfert  

 

Valorisation et transfert  

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018)  

 

 

Brevets, licences, déclarations d'invention 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Déclarations d'invention 11 15 

Brevets déposés 11 15 

Dont brevets pour lesquels l'IRT est mandataire unique 10 14 

Dont brevets en copropriété 9 10 

Brevets acceptés 11 15 

Brevets licenciés 0 0 

Licences accordées sur des brevets 0 0 

Cessions de droits sur des brevets 0 0 

Demande d’extension internationale (PCT) 4 4 

Dépôts de logiciels propriétaires 32 35 

Logiciels diffusés en "Open source" 1 1 

Licences accordées sur des logiciels 9 (402)* 9 (402)* 

Cessions de droits sur des logiciels 0 0 

Dépôt de marques 0 0 

* chiffre incluant les licences communautaires de plateformes libres 

 

Création de start-up 

Nombre de 

personnes sur la 

période 

Chiffre d'affaires/an 

sur la période (k€) 

Nombre 

d'emplois créés 

Création de start-up avec participation de 

personnel de l'IRT (co-fondateur, actionnaire, etc.) 
0 0 0 

Création de start-up avec soutien de l'IRT (transfert 

de technologie, incubation, hébergement etc.) 
0 0 0 

 

 

Chaires 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Chaires industrielles 1 1 

Chaires internationales 0 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Contrats de R&D avec des industriels 40 53 

Créations de laboratoires communs avec une / des 

entreprise(s) 
1 2 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques (ST 

uniquement) 
0 0 

Activités d’expertise scientifique 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Activités de consultant 5 5 
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Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de 

normalisation 
29 29 

Expertise juridique 0 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de 

normalisation 
15 15 

Produits destinés au grand public 
  Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Émissions radio, TV, presse écrite 23 26 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, 

etc. 
131 150 

Produits de médiation scientifique 53 56 

Débats science et société 0 0 

 

Points forts et possibilités liées au contexte  
 

 

Modèle de valorisation : 

 

L’IRT SystemX utilise un modèle de valorisation basé la satisfaction des partenaires utilisant les résultats 

transférés pour continuer à lui confier une partie de leur investissement R&D. Les actifs numériques mis au point 

pour les projets sont globalement utilisés en tant que démonstrateurs opérationnels, et pour les plus significatifs 

sont utilisés dans le cadre de structuration de plateformes technologiques.  

 

La stratégie de SystemX est de maximiser ces actifs (logiciels, brevets, etc.), augmentant ainsi son attractivité. 

Une charte de propriété intellectuelle prévoit la copropriété des résultats, lors de recherches collaboratives. 

SystemX demeure propriétaire de ses recherches propres.  Les partenaires dans ces collaborations peuvent 

utiliser librement les résultats dans leur domaine, une licence devant être mise en place en cas d’exploitation 

dans un autre domaine. Un programme spécifique est dédié aux start-up, START@SystemX, leur conférant un 

accès aux résultats sans toutefois acquitter de redevances. 

 

Enfin, une filiale de valorisation, SystemX Transfert, est en cours de création, qui devra porter les participations 

de SystemX dans les start-ups, les compétences métiers complémentaires étant apportées par la SATT de 

Saclay. 

 
 
Interactions avec l’écosystème d’innovation:   

 

SystemX collabore avec un nombre important de grands groupes. Les grands comptes sont donc une des 

cibles les plus importantes de SystemX (transfert, essaimage, valorisation). Cependant il serait intéressant de 

construire ces missions sur la durée : SystemX devrait rester impliqué dans l’évolution de ses projets et leurs 

transferts vers les départements opérationnels de ses partenaires. SystemX a mené des collaborations avec 

une centaine de partenaires économiques, dont deux tiers de PME. Les PME sont bien représentées et les 

collaborations sont significatives. En ce qui concerne les start-up, le programme START@SystemX est vertueux, 

sans échange économique autre qu’un intérêt gagnant-gagnant partagé. Sur la période évaluée, trois 

sessions ont été réalisées. Ainsi, huit start-up ont intégré trois projets, sur les domaines de la Mobilité (Citodi et 

Nextérité), la Blockchain (Evolution Energie, Keeex et Pack&Drive), la Cybersécurité (Craft ai et TrustInSoft). 

Quant aux interactions avec les centres de recherche universitaires, SystemX a travaillé en collaboration avec 

trente-deux laboratoires académiques, plus de la moitié localisée sur le plateau de Saclay. Des collaborations 

de longue durée ont été mises en place: (1) La chaire Anthropolis ; (2) Le LINCS (Laboratory of Information, 

Networking and Communication Sciences) ; (3) L’initiative BART sur le sujet de la Blockchain.  

 

Europe et international :  

 

SystemX a intégré quatre consortiums européens. L’institut a aussi contribué aux orientations des feuilles de 

route européennes. Il n’en reste pas moins que l’implication européenne de SystemX pourrait être plus 

développée. L’Institut a rejoint le consortium CETRAN de la NTU, sur la certification des véhicules autonomes. 

La contribution de SystemX est soutenue par trois industriels français (Renault, SNCF, Systra). Une cotutelle de 
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thèse sur la cybersécurité du véhicule autonome est en cours avec la NTU. Cette action paraît bien 

dimensionnée. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

 

Risques liés au modèle stratégique : 

 

L’ambition de SystemX sur les cinq prochaines années est de tripler le nombre d’actifs à fort potentiel et de 

quadrupler les transferts d’actifs déjà existants via un nouveau modèle économique basé sur la valorisation 

des actifs à fort impact. Cette ambition est louable ; elle traduit un changement de cap nécessaire mais 

insuffisamment anticipé. SystemX se doit de réussir ce changement de cap en y consacrant les moyens et 

efforts requis. 

 

Partenariats académiques : 

 

La majorité des liens avec des universités ou écoles est en Île de France notamment sur le plateau de Saclay. 

La participation académique dans SystemX est passée de 78 MAD (17ETP) en 2015 à 25 MAD en 2017 (6 ETP), 

pour partie seulement compensée par des participations d’académiques à des contrats 

d’accompagnement (thèse, et postdoctorat). Cette évolution indique un déséquilibre, avec une dynamique 

inquiétante.  

 

Il est encore difficile d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre à ce jour pouvant faciliter l’intégration 

des membres académiques. La réalisation d’une cartographie consolidée des laboratoires complémentaires 

à SystemX est une urgence. Un travail d’audit doit être poursuivi par l’Institut, afin d’apporter des solutions 

correctives pour renforcer les partenariats académiques.  

 

Diversité des inventeurs et risques associés : 

 

L’analyse des publications indique une très grande diversité dans la distribution des inventeurs, qui laisse à 

penser qu’une vigilance puisse être nécessaire pour l’exploitation industrielle ultérieure de certains résultats, et 

ce plus particulièrement dans le cas de partenaires étrangers. 

 

Essaimage : 

 

SystemX envisage une politique volontariste d’essaimage devant générer à terme des sources de 

financement complémentaires à travers la mise en place de : (i) contrats de R&D, (ii) contrats d’exploitation 

de propriété intellectuelle, (iii) et de prises de participation dans les start-up. Il conviendra de maîtriser le 

passage du modèle actuel à ce modèle rémunérateur et d’intégrer l’offre de formation au dispositif. La 

collaboration avec les start-up pourrait être améliorée via une évolution de START@SystemX, par exemple en 

identifiant une liste de start-ups avec lesquelles poursuivre transferts et investissements, et en augmentant ses 

efforts en maturation pour l’essaimage.  
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Appréciation sur la valorisation et le transfert conduits par l’IRT, impacts sur l’économie,  
la société, la culture, la santé 

 
 

L’acquisition de titres de PI devrait devenir un des objectifs de SystemX, étant donné que la PI est l’un des 

outils essentiels à la valorisation. Cette évolution devrait faire l’objet d’un effort appuyé, notamment en 

termes de licences sur les différents droits de PI, logiciels ou savoir-faire.  

 

A cet égard, des dispositions claires devraient être mises en œuvre quant au statut des personnes 

impliquées dans la recherche. Selon le cadre juridique et plus particulièrement les contrats de travail du 

personnel, l’IRT doit s’assurer de disposer réellement du droit à détenir, à protéger et à exploiter les résultats 

issus desdites recherches. 

 

L’écosystème SystemX comporte un nombre important de partenaires et de liens avec des projets ou 

consortiums de recherche. Il est important de continuer à veiller à ce que ce grand nombre d’opportunités 

ne conduise pas à disperser l’énergie de l’Institut. L’offre vers les partenaires grands groupes et PME est très 

bien développée et pourrait être améliorée en participant sur la durée à l ‘évolution des projets transférés. 

L’offre vers les startups devrait être renforcée et améliorée pour mieux répondre aux contraintes des 

startups. Sur le volet Européen, il serait intéressant de nouer des liens avec des laboratoires ayant des 

domaines d’application connexes ou complémentaires à ceux de SystemX. Concernant l’international, il 

serait souhaitable de poursuivre la collaboration ouverte avec Singapour.  

 

 

 

C – L’ingénierie de formation 

 

 

Ingénierie de formation 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
  

Produits des activités pédagogiques et didactiques 
Nombre sur la 

période  

Ouvrages, fascicules de cours, supports de formations 33 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 

Ingénierie de la formation (initiale/continue) 
Jours * Participants 

(sur la période)  

Formations/modules créés ou ayant évoluées en liaison avec l'IRT   

Formation initiale Niveau  Bac NR 

Formation initiale Niveau BTS, IUT (Bac+2) NR 

Formation initiale Niveau Bac +5 1783 

Formation continue 350 

Total  

 
Nombre sur la 

période 

Nombre de formations faites sur les équipements des plateformes IRT 1 

Nombre de participations à des groupes de pilotage et réflexion formation 3 

Nombre d’actions pour l’attractivité des filières 2 

Nombre de stagiaires accueillis 86 

Labellisation nationale des formations dans lesquelles intervient l'IRT 0 

Labellisation internationale des formations (Erasmus Mundus par exemple) dans 

lesquelles intervient l'IRT 
0 
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 Nombre  

Apprentis/Alternance/Professionnalisation  

Etudiants ayant l'IRT comme employeur 4 

Dont étudiants en master 2 

 

 

Formation par la recherche 
Nombre sur la 

période  

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Nombre de personnels de l'IRT Habilités à Diriger des Recherches 4 5 

Thèses commencées pendant la période 25 50 

Thèses soutenues pendant la période 27 30 

Nombre de post-docs recrutés sur la période 2 2 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses 166 166 

Nombre moyen d'article par doctorant (pour les thèses terminées) 3 2,7 

Devenir des doctorants et post-doctorants (CDD-IR: chercheur, 

ingénieur-chercheur, ingénieur de recherche, …) de l'IRT 
  

Ayant rejoint un membre ou partenaire de l'IRT 10 10 

Autres 12 12 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 

 
SystemX a développé des dispositifs variés de formation à destination des doctorants, post-doctorants, 

personnels et entreprises : des formations externes en cybersécurité, simulation et cloud computing (SaaS : 

Software as a Service) ; des encadrements de stages et un accompagnement de la formation doctorale 

(formations ED, écoles d’été) ; des dispositifs propres (Head’s Up - Partage de résultats de stages, préparation 

à des conférences, avancement de thèses-, Seminar@SX et Pizza Talks - Présentations sur des sujets 

technologiques précis, ateliers logiciel, MBSA, web sémantique). Deux types de formations de sensibilisation 

des entreprises aux enjeux du numérique ont été proposées : Saas Academy (sensibilisation à l’adoption du 

Cloud en France et passage des entreprises au mode "Software as a Service", pilotée par des entreprises de 

premier plan) et SiMSEO (manifestation d’intérêt PIA "diffusion de la simulation numérique dans l’industrie" : 

sensibilisation des TPE, PME et ETI à l’usage du numérique et de la simulation). Les plateformes logicielles, 

cyber-physiques et méthodologiques, sont des outils d’accompagnement.  

 

Le devenir des doctorants est principalement une embauche industrielle (63%, dont 41% chez des industriels 

non partenaires, 19% à SystemX). Deux thèses sont en cotutelle internationale (Nanyang Technological 

University de Singapour, Northwestern Polytechnical University de Xian en Chine). Quelques doctorants (7%) 

sont encore en recherche d’emploi. Les projets CREE (Coopération Recherche Étudiant Entreprise) sont 

intéressants, trois stages complémentaires thématiquement et multidisciplinaires, ont été proposés à trois 

étudiants. Les stages de M1 et M2 permettent de motiver les étudiants pour une poursuite en doctorat. Les 

mises à disposition de chercheurs et enseignants-chercheurs extérieurs à SystemX sont également un outil utile 

pour le partenariat académique et l’ancrage de l’activité d’encadrement doctoral à SystemX.  

 

La récente réorganisation (passage du mode projet au mode pôles de compétences) permettra de mieux 

structurer l’offre de formation. Les vacations des personnels de SystemX, la participation à des conseils de 

perfectionnement de Master, l’accueil de stagiaires de M1 et de M2 et la reconnaissance des formations 

doctorales par certaines écoles doctorales sont des éléments de diffusion dans l’écosystème d’enseignement 

supérieur. Les indicateurs du nombre d’étudiants formés et du nombre d’établissements partenaires, ainsi que 

du type de collaboration sont un plus.  
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Points à améliorer et risques liés au contexte  
 

L’offre de formation gagnerait à être mieux structurée et identifiée afin de permettre une réutilisation et une 

valorisation de cette activité. En particulier, la construction d’une offre, tournée vers l’extérieur, de type 

modulaire, notamment sous forme de supports numériques, pourrait être une vitrine de communication, à 

destination des entreprises comme des partenaires académiques. Des compétences transversales (agilité, 

langages, méthodologies…) mériteraient d’être identifiées dans la cartographie de compétences (et donc 

dans la fiche d’entretien annuel d’évaluation) afin de permettre une souplesse dans l’identification des 

intervenants en formation et une ouverture sur les formations continues et initiales de niveau licence 

notamment. Il ne faut pas négliger le potentiel de communication de la formation à ces niveaux, permettant 

une diffusion plus large des activités de SystemX, et la potentielle contribution de la formation au financement 

de SystemX. Le projet "Academy" et les formations de sensibilisation sont à structurer et développer. Il est 

nécessaire de produire un catalogue des formations "sur étagère" sous forme de modules courts, intégrés dans 

une stratégie globale de formation. La réflexion sur l’émergence de formations devrait être réalisée 

systématiquement au COP et au CA, pour chaque projet évalué. 

 

 

Continuer à travailler selon ces axes sur la complémentarité des formations proposées par SystemX dans 

l’écosystème d’enseignement supérieur du plateau de Saclay et à Shanghai est un point important et 

bénéfique, car ceci augmentera la visibilité et l’intégration d’enseignants et de chercheurs académiques 

dans les projets.  

 

Appréciation sur l’implication dans la formation 
 

SystemX a entamé une politique de formation résultant des besoins identifiés en interne et en externe, liés 

aux projets en cours. La superposition des différents dispositifs résulte donc d’un opportunisme de 

circonstance et non d’une politique définie au niveau de la direction, du COP et du CA. Les enjeux 

stratégiques de la formation ne sont pas encore suffisamment bien identifiés, par exemple concernant une 

contribution au financement de SystemX. Il n’en reste pas moins que SystemX a montré un dynamisme, en 

mode projet, qui a permis d’offrir des formations de niveau doctorat, post-doctorat, et destinées aux 

industriels. Il faut continuer dans cette dynamique, en permettant une reconnaissance en interne des actes 

de formation, et des développements de supports. L’intégration de la politique de formation au niveau 

stratégique permettra une communication plus efficace, une diffusion de produits d’appel pour les 

industriels et les académiques et une intégration de la formation comme contributrice à 

l’autofinancement. 
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CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES A CINQ ANS ET 

FAISABILITÉ DU PROJET 

Points forts et possibilités liées au contexte 

 
SystemX propose de subdiviser ses quatre axes scientifiques en huit domaines, notamment pour faciliter la 

construction d’une roadmap scientifique par domaine. L’articulation en trois niveaux d’actions à court terme 

(‘Boost’), à moyen terme (‘Improve’) et à long terme (‘Advance’) est pertinente, en particulier avec des 

mécanismes de soutien au moyen et long terme à partir des ressources dégagées par le court terme. 

Naturellement, Boost s’appuie sur l’existant, avec peu de développement et sans recherche. La modalité 

Improve est certainement bien rodée au sein de SystemX. On peut s’attendre à une bonne poursuite sur ce 

volet. Il est envisagé un projet "Advance" sur chaque domaine. Dans la future organisation, il est aussi proposé 

une nouvelle organisation matricielle, assez peu lisible pour le moment. Ce croisement se limite à qualifier les 

avancées en chaque point de la matrice. La perspective en est d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de 

favoriser les synergies inter-projets, ce qui est évidemment très important.  

 

L’axe "Science des Données et Interaction" donne lieu aux deux domaines : (1) Sciences des Données et IA, 

Signal, Image, et (2) Interface homme-machine. Ces deux domaines sont à leur tour déclinés en cinq défis, 

dont deux sont jugés prioritaires par SystemX : (1) Machine Learning protocol ; et (2) Explicabilité et robustesse 

des décisions automatisées. SystemX identifie une douzaine d’actions ‘Improve’ possibles sur cet axe, dont 

quatre sur ‘Mobilité et transport’ et autant sur ‘Industrie du futur’ qui semblent tout à fait pertinentes.  

 

SystemX vise un ‘grand projet emblématique’ (‘Advance’) sur ‘Interaction IA, Connaissances Métier et 

Modèles Physiques’ avec hybridation d’approches calcul, raisonnement, et l’apprentissage numérique et 

symbolique. Les quatre directions envisagées correspondent à des défis scientifiques et techniques importants 

et porteurs d’innovations potentielles. Cependant ces quatre directions font l’objet de très nombreux travaux 

dans le monde. Il serait judicieux de se positionner concrètement sur un, ou un petit nombre d’usages, pour se 

focaliser ainsi sur un projet qui pourrait avoir un impact différenciant. 

 

Les défis scientifiques identifiés dans l’axe "Calcul scientifique et optimisation" sont bien réels, et sont 

susceptibles de trouver des solutions à la portée de SystemX. En matière de calcul scientifique, il faut rappeler 

l’importance d’un projet de type "Advance" ou "Improve" qui permette à SystemX de valoriser son 

environnement et ses compétences en calcul à haute performance lourd. Le grand projet emblématique 

"Interaction IA, Connaissance Métier et Modèles Physiques" devrait faire le pont entre les axes "Science des 

Données et Interaction" et "Calcul scientifique et optimisation". SystemX se distinguera par des 

développements spécifiques aux thématiques d’application choisies. 

 

L’axe "Ingénierie système et logicielle" relève à la fois de l’Ingénierie système et de la sureté de 

fonctionnement des systèmes critiques. Deux défis sont concernés : l’ingénierie collaborative (prioritaire) et 

l’intégration des systèmes, d’une part, et les méthodes formelles pour l’industrie (prioritaire) et l’analyse de 

sécurité des systèmes non stationnaires, d’autre part. Les enjeux concernés par les travaux sont majeurs, et 

une nouvelle action "Improve" pourrait utilement être ajoutée. 

 

Dans l’axe "Infrastructure numérique" les défis sont ambitieux et s’articulent autour de six sujets principaux dont 

trois prioritaires : la résistance aux cyber-attaques massives, l’amélioration de la protection des données, le 

passage à l’échelle des technologies blockchain, la sécurité et la confidentialité des interactions dans la 

blockchain, l’architecture et le dimensionnement des systèmes IoT, et l’optimisation en latence et énergie des 

réseaux virtuels. L’approche "edge computing", envisagée en réponse aux contraintes de mobilité, de latence 

et de coûts d’applications fortement orientées "usager final" des partenaires industriels est pertinente et 

prometteuse. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 

 
Des roadmaps seraient fort utiles pour la prospective de SystemX sur les différents domaines. Leur 

méthodologie d’élaboration avec les partenaires industriels et académiques nécessitera d’être explicitée. On 

note en particulier que le potentiel de SystemX sur les domaines et défis affichés pour son projet à cinq ans 

n’est pas suffisamment identifié. Par exemple, certains défis prioritaires semblent bien larges et concentrent 

beaucoup d’efforts de par le monde. Il serait judicieux de choisir un angle d’attaque et/ou des sous-

problèmes spécifiques aux applications des partenaires de SystemX pour espérer produire un impact 

différenciant en connaissance et innovations. 
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L’axe "Science des Données et Interaction" affiche ainsi deux défis prioritaires ("Machine Learning protocol" et 

"Explicabilité"). La nature exacte de cette priorité en termes de focalisation de moyens mérite d’être 

davantage précisée. Le rapport souligne judicieusement que la recherche en Intelligence Artificielle implique 

l’accès à des corpus de données de grande taille. Un effort d’identification de corpus de données (au-delà 

de ceux relatifs aux compteurs électriques et aux flux de mobilité) au sein des partenaires est un préalable à la 

consolidation de sa prospective sur le domaine. Si l’IA devient un des majeurs des actions "Boost" il faudra 

veiller à laisser suffisamment de ressources humaines pour la R&D. Le projet "Advance" sur "Interaction IA, 

Connaissances Métiers et Modèles Physiques" devra rechercher un positionnement sur un petit nombre 

d’usages, en complémentarité et en partenariat avec les nombreuses autres initiatives, de manière à avoir un 

impact différenciant.  

 

En ce qui concerne l’axe "Calcul scientifique et optimisation", aucune mention n’est faite dans l’aspect 

"Advance" ni à des activités d’homologation, d’incubation de standards ou à des méthodes de certification 

qui, par nature, sont des activités collectives. Ces activités sont objectivement utiles à des industriels pour 

entrer sur des marchés notamment émergents et ces industriels devraient donc pouvoir les financer 

directement. De plus, SystemX devrait mieux tirer parti d’un environnement exceptionnel en calcul à haute 

performance pour aborder des verrous technologiques majeurs et à haute visibilité.   

 

Les défis prioritaires de l’axe "Ingénierie système et logicielle", sur les méthodes formelles et l’ingénierie 

collaborative, sont mis en avant principalement sur les deux domaines du transport et de l’industrie du futur. 

L’articulation avec ce dernier domaine est cependant peu approfondie. Une action "Improve" mériterait 

d’être menée sur ces défis. 

 

Pour l’axe "Infrastructure numérique", l’importance des défis adressés et des enjeux ainsi que le nombre de 

verrous identifiés requièrent une analyse détaillée de l’état de l’art, des travaux ambitieux en étroite 

collaboration avec les partenaires académiques, la création de synergies fortes avec d’autres IRT, comme 

par exemple b<com>. Il sera très bénéfique de bien clarifier le positionnement et la complémentarité de 

chaque acteur. Les questions du passage en production et à l’échelle des infrastructures informatiques ainsi 

que les aspects "sécurité" utilisant les capacités de SystemX en simulation et en intelligence artificielle 

pourraient être renforcés. 

 

Appréciation sur les perspectives scientifiques et technologiques à cinq ans et la 
faisabilité du projet  

 
 

Le projet emblématique "Interaction IA, Connaissances Métier et Modèles Physiques" de l’axe "Science des 

Données et Interaction" est prometteur. Il nécessite cependant un effort de focalisation et de 

positionnement scientifique conséquent, et une très bonne articulation complémentaire avec les 

partenaires académiques et industriels. 

 

Concernant "Calcul scientifique et optimisation", l’enjeu pour SystemX est de continuer à faire de cet axe 

un pilier de son développement. Certes les défis proposés sont utiles et à portée, mais SystemX peut nourrir 

une ambition plus importante. Le projet " Interaction IA, Connaissance Métier et Modèles Physiques" est un 

levier de cette ambition mais, au-delà, SystemX doit réfléchir à mieux profiter de son environnement HPC 

dans le contexte de ce projet, voire à développer de nouvelles activités de certification ou 

d’homologation. 

 

Il pourrait être très utile, dans l’axe "Ingénierie système et logicielle", de s’intéresser au modèle des Instituts 

des Systèmes Complexes (Paris Ile de France, IXXI à Lyon, XSYS à Toulouse), voire d’initier quelques 

échanges avec certains d’entre eux. Au-delà, il est recommandé d’engager un effort sur les méthodes 

formelles pour l’industrie, par exemple conjointement avec le défi ‘Robustesse des décisions automatisées’ 

de l’axe "Science des Données et Interaction". 

 

En ce qui concerne l’axe "Infrastructure numérique", le domaine de la sécurité et de l’IoT est foisonnant et 

sera très compétitif dans les années à venir. Le marché de la connectivité intelligente est en forte 

croissance au plan international. Les sujets identifiés dans les perspectives sont novateurs, importants, mais à 

prioriser. Le centrage sur des cas d’usage et l’approche multi-filières devraient renforcer la pertinence des 

travaux théoriques et des solutions apportées par les chercheurs. SystemX aura avantage à se doter d’un 

dispositif “Advance" en matière de cyber-sécurité et connectivité intelligente pour nourrir en continu ses 

dispositifs "Boost" et "Improve", fondamentaux pour les industriels français. 
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RECOMMANDATIONS A L’IRT 
 

A – Recommandations concernant la stratégie et l’organisation de l’IRT 

 

 
La stratégie générale de SystemX pour faire face au changement du mode de financement public, passant 

d’une subvention publique globale de 50% à une subvention de 30% pour l’ensemble des projets reconnus 

comme éligibles, est de renforcer son attractivité vis-à-vis de ses partenaires, pour que ceux-ci y développent 

leur activité et y conduisent un plus grand nombre de projets. Cette stratégie répond bien à des critères de 

complémentarité et d’efficacité. Pour pleinement réussir, elle nécessite de satisfaire un certain nombre de 

conditions suivantes.  

 

SystemX gagnerait à développer une stratégie claire pour devenir, sur ses domaines d’excellence, 

l’incontournable centre pour le montage de projets de R&D collaborative, adéquatement financé par ses 

partenaires industriels, aussi bien au niveau national qu’européen. Pour ce faire, les options de focalisation et 

de concentration d’une masse critique sur un plus petit nombre de défis ne doivent pas être écartées. 

  

SystemX doit également développer une démarche originale et une visibilité accrue vis à vis du monde 

académique, en particulier sur des travaux de recherche intégrative et possiblement interdisciplinaires, ceci 

pour devenir un point focal de convergence sur quelques actions ambitieuses de recherche amont. Une 

cartographie des laboratoires complémentaires à SystemX semble à ce titre prioritaire. 

 

Un travail d’audit doit être consolidé par SystemX, afin d’apporter des solutions correctives pour renforcer son 

attractivité vis-à-vis des chercheurs du secteur public, et mieux organiser leur participation à ses projets et à 

ses autres activités scientifiques Ceci revêt un caractère prioritaire. Une implication précoce des universitaires 

partenaires dans la définition des programmes et projets peut être précieuse. De même il serait nécessaire 

d’intégrer des personnels chercheurs mis à disposition au sein des groupes de compétences afin d’assurer de 

meilleurs contacts avec le secteur académique. Enfin, le recrutement de chercheurs ou d’ingénieurs seniors 

de haut niveau mériterait d’être prioritaire afin de renforcer cette visibilité et cette attractivité.  

 

L’introduction d’un retour vers le COP pour les projets connaissant des difficultés serait profitable, 

conjointement avec la mise en place des indicateurs permettant d’assurer un bon suivi. 

 

Le dispositif vis-à-vis des start-up devrait être amélioré : augmentation du nombre de lauréats, de la durée de 

leur accompagnement, meilleure articulation avec les grands comptes.  

 

Le plan de formation mériterait d’être consolidé et mis en avant, en interne, possiblement en lien avec la 

gestion des ressources humaines. 

 

Le positionnement des résultats attendus d’un projet en termes d’innovations mériterait d’être davantage 

instruit à un moment ou un autre de la vie du projet. 

 

SystemX doit renforcer, à très court terme, son identité européenne de manière à affirmer son ambition de 

référence mondiale. Cette amélioration sur le plan européen doit aussi passer par la construction d’alliances 

industrielles et académiques (par exemple avec des centres comme les Instituts Fraunhofer) et 

s’accompagner d’une meilleure ouverture aux communautés "open source".  

 

Enfin, en référence au rapport de la commission européenne (30-CE-0834905/00-49 SMART 201 6/0025), il est 

recommandé de mettre les questions environnementales, de l’usager, de la fracture numérique et des 

stéréotypes sexistes de la transformation digitale au cœur des préoccupations de SystemX, même si toutes ces 

questions ne sont pas encore dans les priorités de tous ses partenaires. 

 

B – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche technologique 

 

SystemX devrait étendre son activité au suivi des projets au-delà de leur première phase de complétion, afin 

d’apporter un meilleur service aux partenaires de ces projets et, ainsi, d’élargir ses propres ressources. La 

plateforme MOSAR (Modélisation et Outils pour les Systèmes Autonomes Robustes), doit être consolidée et doit 

évoluer dans le cadre du projet de simulation de véhicule autonome. 

 

Les liens forts de SystemX avec les départements de R&D de ses partenaires industriels mériteraient d’être 

poursuivis en liens d’aussi bonne qualité avec leurs départements opérationnels. 
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Un effort pour l’essaimage à partir des actifs de SystemX est recommandé. 

  

L’application des travaux de SystemX devrait s’étendre aux activités de normalisation et d’homologation, soit 

en support des industriels partenaires, soit en relais de ceux-ci le cas échéant, soit encore dans la phase 

d’incubation des méthodes correspondantes. 

 

Il est aussi recommandé d’utiliser les actifs valorisables en ingénierie de formation. La mise en place de 

formations en ligne et d’un plan de développement avec des formations liées aux plateformes est également 

recommandée. 

 

C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques et technologiques à cinq 

ans et la faisabilité du projet 

 

Des roadmaps seraient fort utiles pour la prospective de SystemX sur les différents domaines, préparées selon 

une méthodologie définie et explicitée avec les partenaires industriels et académiques. Ces roadmaps 

devraient permettre d’identifier les thèmes et défis pour lesquels la plus-value scientifique et technologique de 

SystemX sera la plus affirmée aux niveaux national, européen et international. 

 

Le développement des actions "Boost", s’il est à encourager pour mieux valoriser les actifs de SystemX, doit 

rester dans des limites telles qu’il ne mette pas en cause la disponibilité du potentiel humain pour des actions à 

moyen et plus long termes. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 
 

DATE(S) DE LA VISITE 

Début : 02/04/2019 à 8h15 

Fin : 03/04/2109 à 18h 

 

LIEU(X) DE LA VISITE 
IRT SystemX 

Centre d’intégration Nano-INNOV – Bât N3 

8, Avenue de la Vauve – CS 90070 - 91127 PALAISEAU CEDEX 

 

Deuxième site éventuel  

Sans objet 

Locaux spécifiques visités 

Salles pour démonstrations 

 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 

Le déroulement de la visite fut en tous points conforme au programme annoncé 

 

2 Avril : 

 

8h15-8h45 Accueil et réunion de synchronisation 

Huis clos du comité 

8h45-10h15 Présentation générale de l’IRT 

Séance plénière, présentation (30’) et questions (1h30’) 

10h15‐10h30 Pause 

10h30-11h30 Entretien avec représentants tutelles (DRRT, DIRECCTE, Académie de Versailles) 

Huis clos 

11h30-12h30 Entretien avec des représentants du Conseil Scientifique et Technologique 

Huis clos 

12h30‐14h00 Pause déjeuner 

14h‐15h00 Entretien avec des représentants du Comité des Programmes. 

Huis clos 

15h‐16h00 Entretien avec des MAD 

• Entretien avec des MAD du secteur public 

• Entretien avec des MAD du secteur industriel 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

16h‐16h15 Pause 

16h15-17h15 Entretiens avec les directions de l’IRT 

• Direction Scientifique 

• Direction R&T 

• Direction Stratégie et Programmes 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

17h15-18h00 Entretien avec les fonctions support de l’IRT 

• responsable « affaires financières » 

• responsable « ressources humaines » 

• responsable juridique 

Huis clos en parallèle (45’) 

18h00‐18h45 Entretiens avec des personnels de l’IRT 

• Des représentants des ingénieurs-chercheurs de l’IRT 

• Des représentants des doctorants 

• Des personnels support 

Huis clos en parallèle (45’) 

18h45‐19h00 Synchronisation 

 

 

 

 

 



IRT SystemX, M. Morvan. 

 

 

26 

 

 

3 Avril : 

 

8h15-8h45 Accueil et réunion de synchronisation 

Huis clos du comité 

8h45-10h45 Visite de plateformes et démonstrateurs 

10h45-11h Pause 

11h-12h00 Développement territorial de SystemX 

• Entretien avec des collectivités locale et régionale 

• Entretien avec des partenaires internationaux 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

12h-13h00 Représentants de l’écosystème d’innovation 

• Entretien avec le président du pôle Systematic et le président de la SATT Paris-Saclay 

• Ecosystème Startup de SystemX 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

13h-14h00 Pause déjeuner, Debriefing du comité 

Huis clos intermédiaire (1h) 

14h00‐15h30 Entretiens avec des membres du CA 

• Entretien avec le cercle des académiques fondateurs 

• Entretien avec le cercle des industriels fondateurs 

Huis clos en parallèle (1h15) + Synchronisation (15’) 

15h30‐16h15 Entretien avec des fonctions support 

• La responsable Ingénierie de Formation 

• Gestion des actifs et transferts 

• La responsable « communication » 

Huis clos en parallèle (45’) 

16h15‐16h30 Pause et synchronisation (15’) 

16h30‐17h15 Entretien avec le Président et le Directeur de l’IRT 

Huis clos 

17h15‐18h00 Délibération du comité 

Huis clos final 

 

POINTS PARTICULIERS À MENTIONNER 
Aucun 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’IRT 
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Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 

 

 

http://www.hceres.fr/

