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• même

• Préciser le périmètre scientifique de MACS

• Rôle de réseau national

• Inciter et accompagner les nouvelles thématiques et les interactions

• Soutien aux jeunes chercheurs

• Accroitre la visibilité et donc l’impact des travaux de recherche

• Comité de direction mis à jour

• SAGIP & MACS : deux modes d’action au service d’une communauté

Nouveau projet pour le GdR MACS
Demande du CNRS : nouveau projet évalué printemps 2021



Description qui nécessite de préciser

• Types/caractéristiques des systèmes/processus
• Types de commandes/lois de décision
• Types de propriétés attendues, objectifs, cahier des charges
• Classes de méthodes
• Développements de codes et méthodes numériques : 

open-source, commerciaux, ad hoc, reproductibilité …
• Applications : 

académiques (exemples types), interactions et interfaces avec d’autres domaines,
industrielles, démonstrateurs…

Définition de MACS -
Méthodes pour analyser et concevoir 
les interactions entre processus 
et systèmes décisionnels
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Méthodes
Outils

numériques
Applications



• Processus : près de 100 mots-clés
Dynamiques (continues, discrètes, hybrides)…
Non-linéaires, incertains, stochastiques, dimension infinie…
Cyber-physiques, sociotechniques…

• Systèmes décisionnels : près de 100 mots-clés
Feedback : commande, MPC, maintenance, pronostic…
Abductifs : observation, identification, diagnostic…
Déductifs : planification, commande optimale, ordonnancement…
Types : événementiels, modes glissants, décentralisés…

• Propriétés : près de 100 mots-clés
Stabilité, optimalité, robustesse, résilience, rejet de perturbations, poursuite, temps fini…
mais aussi éthique, inventivité, écologie…

• Méthodes : près de 200 mots-clés
Modélisation / Simulation / Optimisation / IA / RO / Mathématiques / Spécifiques MACS
Besoin de distinguer entre utilisation et contribution

• Codes et méthodes numériques : Variété de réponses – travail à affiner

• Applications : près de 200 mots-clés
Secteurs industriels / Applis spécifiques / Robotique / Sciences / Partenaires 

Adhésion à cette définition par
comité de direction et équipes
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• Une cinquantaine d’équipes « membres » (42 + quelques retards)
• 567 personnels permanents (dont 426 sont dans des unités CNRS)
Angers LARIS EA SFD
Bordeaux IMS UMR5218 Automatique-IMS & Productique-IMS
Brest LAB-STICC UMR6285 Robex
Caen LAC EA IdO
Cergy Quartz EA ANLER
Clermont-F. LIMOS UMR6158 ODPS
Compiègne Heudiasyc UMR7253 Heudiasyc
Gif-sur-Yvette L2S UMR8506 COMEDY & MODESTY & SYCOMORE
Gif-sur-Yvette LGI CentraleSupelec LGI
Grenoble G-SCOP UMR5272 G-SCOP 
Grenoble GIPSA-Lab UMR5216 COPERNIC & DANCE & SAFE
Lille CRIStAL UMR9189 TOPSYS & CO2
Lyon DISP EA DISP
Lyon LAGEPP UMR5007 DYCOP
Marseille LIS UMR7020 ACS & SASV
Montpellier LIRMM UMR5506 Robotique-LIRMM
Nancy CRAN UMR7039 ISET
Nantes LS2N UMR6004 Commande-LS2N & DSG & IS3P+PSI & OGRE
Orléans  PRISME EA FECP & IRAUS
Poitiers LIAS EA A&S
Reims CRESTIC EA ATS
Rennes IETR UMR6164 AUT
Strasbourg Icube UMR7357 AVR & CSIP
Tarbes LGP EA DIDS & SDC
Toulouse LAAS-CNRS UPR8001 DISCO & ISI & MAC
Toulouse et + ONERA Onera DTIS 
Valenciennes LAMIH UMR8201 Automatique-LAMIH 

Rôle de réseau national



• Un interlocuteur (le responsable d’équipe) par membre

• Relais des activités du GdR – En interaction avec la Direction du GdR

• A même d’informer le GdR sur les activités des membres

« Nationaliser » les événements locaux

Proposer des experts, des porteurs d’actions

Communiquer sur les faits marquants

• Une cartographie précise des activités (et mise à jour)

• Réseau au service du CNRS

• Réseau au service des jeunes chercheurs

Maintien de la liste de diffusion à tous les individus « affiliés » à MACS 

– commune MACS&SAGIP

Rôle de réseau national



• Etre à l’écoute et moteur dans les dynamiques de recherche
• « Actions » : 

A l’initiative d’un groupe de chercheurs inter-membres MACS
ou à l’initiative du comité de direction ou de l’INS2I

Sur une thématique et durée donnée (1 - 2 ans)
Financée (qq k€)
Décision rapide par le comité de direction du GdR (2 - 3 mois)
Processus d’évaluation et de suivi qui impliquera des experts
Aboutissements : séminaire, livre blanc, PEPS, ANR, logiciel, démonstrateur…

• Actions déjà en cours :
Enjeux de la soutenabilité et impacts sur la recherche en conception et contrôle des systèmes, N. Troussier
Jumeaux numériques pour les systèmes de production, V. Cheutet
Réseaux sociaux et l'Automatique, P. Frasca
Obsolescence et raréfaction : freins inévitables ou niches d'innovation, M. Zolghadri

• Autres formes d’initiative : Groupe de réflexion sur Automatique et IA (M. Gilson, F. Plestan, Ch. Prieur)

Les « Actions » du GdR MACS



• Jeunes MC et CR 

s’assurer qu’ils soient impliqués dans les « actions » & porteurs

suivi des premières années de carrière

• Fin de thèse et post thèse

réseau de possibilités de postes en France et hors France via nos contacts

information et préparation sur les concours

refonte du prix de thèse

• Pendant la thèse

école MACS remaniée (1 semaine, 1 thème, renforcer les échanges)

meilleures interactions avec autres écoles thématiques (EECI, Grenoble, SYSID…)

formations des écoles doctorales

mobilités longues durant la thèse en France et hors France

• Entrée en thèse

communication aux étudiants de M2 (et écoles)

agréger les offres de thèse 

Réseau au service des jeunes chercheurs



• Renforcer la communication (site web, réseaux sociaux, mails …)

Remontées des faits marquants via les « membres »

Communication sur les « actions »

Rencontres entre la direction du GdR et les membres

• Impliquer plus fortement les industriels

Exemple du groupe de réflexion « Automatique et IA » - avec Industriels et Agences Spatiales

Meilleure visibilité des compétences du réseau

• Travail à mener sur les codes, les logiciels, les données, etc.

Science plus ouverte 

• Renforcer les liens avec d’autres disciplines – via les GdR et plus

• Renforcer les collaborations internationales 

Visibilité, impact et valorisation des travaux



• Sur la base du comité existant mais réduit à 14 membres

• Réunions régulières en visio-conférence (réactivité et réduction des coûts)

Directeur : Dimitri Peaucelle (LAAS-CNRS)
Directeur-adjoint : Damien Trentesaux (LAMIH)
Prospectives : Christophe Berenguer (GIPSA-lab), Eric Bonjour (ERPI), 
Olivier Cardin (LS2N), Vincent Cheutet (DISP), 
Marion Gilson-Bagrel (CRAN), Franck Plestan (LS2N) 
Actions JCJC : Gülgün Alpan (G-SCOP)
Prix Meilleures Thèses : Reine Talj-Ksouri (HeuDiaSyC)
Communication, site web : Valérie Dos Santos Martins (LAGEPP)
Relations internationales : Paolo Frasca (GIPSA-Lab)
Relations industrielles : Evren Sahin (LGI)
Valorisation logicielle : Laurent Geneste (LGP)

Proposition de comité de direction 2021-2023



Communauté des personnes intéressées par l’Automatique, le Génie Industriel et la Productique

Adhérents SAGIP
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techniques 
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Affiliés MACS (et SAGIP)

Membres MACS (équipes)

Comité de direction

« Actions »

Prix ThèseFormations

Numérique

Industrie

Colloques

International

Communication

Cartographie


