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Réunion	comité	directeur	GDR	MACS	–	27	juin	2017	
	
	
	
Présents	:	Olga	Battaïa,	Emmanuel	Caillaud,	Vincent	Cocquempot,	Yannick	Frein,	Marion	
Gilson-Bagrel,	Bernard	Grabot,	Françoise	Lamnabhi-Lagarrigue,	Dimitri	Lefebvre,	Henri	
Pierreval,	Franck	Plestan,	Isabelle	Queinnec,	André	Thomas,	Janan	Zaytoon			
Excusés	:	 Jean-Louis	 Boimond,	 Aziz	 Bouras,	 Serge	 Boverie,	 Etienne	 Cocquebert,	
Christophe	Prieur,	Yves	Sallez,	Bruno	Vallespir	
Invités	:	Wilfrid	Perruquetti	(DAS	INS2I),	Luc	Jaulin,	Damien	Trentesaux	
	
La	réunion	a	eu	lieu	en	visio,	de	9h	à	13h.	
	
	
1.	Budget	
Le	budget	du	GdR	inclut	la	dotation	du	CNRS	(60K€)	et	la	dotation	du	CNRS	pour	l’Ecole	
MACS	(8,5k€).		
	
C’est	le	GdR	qui	gère	le	budget	de	l’école	MACS.	Les	dépenses	concernent	la	location	des	
salles	 et	 les	 repas,	 ainsi	 que	 la	 mission	 de	 2	 intervenants	 par	 module.	 A	 ce	 jour,	 les	
inscriptions	aux	modules	sont	les	suivantes	(hors	intervenants)	:	
MEA	:	15	–	SED	:	13	–	UAV	:	20	–	ARC	:	11	–	MOME	:	13	–	ASHM	:	12	–	GISEH	:	7	
Tous	les	modules	seront	ouverts.	
	
2.	Prix	de	thèse	du	GDR	MACS	et	de	la	section	automatique	du	club	EEA	
Suite	à	des	échanges	avec	le	Club	EEA,	l’annualisation	du	prix	a	été	validée	par	les	deux	
partenaires.	La	prochaine	édition	sera	donc	 lancée	cet	automne,	et	couvrira	 la	période	
janvier	2017	–	décembre	2017.	L’objectif	est	qu’il	n’y	ait	qu’un	prix	annuel	retenu	parmi	
des	thèses	nominées.	
Les	articles	du	règlement	du	prix	ont	été	repris,	selon	les	suggestions	proposées	lors	du	
dernier	 comité	 de	 direction,	 sans	 qu’il	 y	 ait	 de	 modification	 majeure.	 Le	 dépôt	 de	
candidature	 se	 fera	désormais	uniquement	par	voie	électronique,	 afin	que	 tout	 le	 jury	
puisse	accéder	plus	facilement	aux	dossiers	complets.		
	
3.	Organisation	des	prochaines	journées	scientifiques	du	GdR	MACS	
Les	prochaines	«	Journées	STP	»	auront	lieu	à	Nancy,	du	9	au	10	novembre	2017.	
	
Les	 prochaines	 «	Journées	 automatique	»	 seront	 organisées	 à	 Nantes,	 au	 dernier	
trimestre	 2018	 (octobre	 ou	 novembre).	 Elles	 pourraient	 être	 associées	 aux	 50ans	 du	
LAN/IRCCyN	(devenu	le	LS2N	depuis	janvier	dernier)	et	un	appel	a	aussi	été	fait	auprès	
de	la	Direction	du	GdR	Robotique,	afin	d’en	faire	un	évènement	conjoint.	Il	a	été	envisagé	
d’y	 associer	 aussi	 les	 journées	 STP	 mais	 ces	 dernières	 s’étant	 tenues	 récemment	 à	
Nantes	(en	2016),	cette	option	n’a	pas	été	retenue.	



	
	
	
Des	journées	communes	automatique-STP	seront	certainement	programmées	en	2019.	
Cependant,	 le	 format	 JD/JN/Ecole	 des	 éditions	 passées	 sera	 complètement	 revu	 pour	
laisser	 la	 place	 à	 un	 événement	 essentiellement	 scientifique.	 Le	 format	 des	 journées	
doctorales	 sera	 aussi	 revu	 pour	 se	 distinguer	 des	 journées	 organisées	 par	 les	 écoles	
doctorales	et/ou	les	établissements.	
	
4.	Retour	des	GT	et	travail	sur	la	nouvelle	organisation	
	
En	introduction,	Wilfrid	précise	le	point	de	vue	de	l’Institut	sur	ce	qu’est	un	GdR	et	sur	
ce	que	l’institut	attend	d’un	GdR.	Il	s’agit	d’une	structure	opérationnelle	de	recherche	du	
CNRS	 sur	 le	 principe	 de	 la	 «	maison	 commune	»	 qui	 anime	 toutes	 les	 activités	 de	
recherche	dans	un	domaine	et	ce	 indépendamment	de	 l’appartenance	ou	non	au	CNRS	
des	équipes	concernées.	Le	GdR	est	soutenu	financièrement	par	 l’institut.	Ses	missions	
sont	 précisées	 dans	 le	 vademecum	 (voir	 document	 joint	 en	 fin	 de	 compte-rendu).	
Wilfrid	 insiste	 plus	 particulièrement	 sur	 le	 fait	 que	 le	 GdR	 doit	 être	 capable	 de	 se	
reconfigurer	 en	 fonction	 de	 l’évolution	 des	 thématiques	 et	 des	 autres	 GdR.	 Le	
positionnement	scientifique	du	GdR	est	donc	central.		De	ce	point	de	vue,	l’institut	essaie	
d’éviter	les	«	trous	dans	la	raquette	».	A	l’inverse,	il	peut	y	avoir	des	recouvrements	avec	
d’autres	GdR	 (GT	communs	en	particulier,	 ce	qui	 est	 le	 cas	de	MACS	et	 c’est	 très	bien	
ainsi).	Il	suggère	que	pour	construire	un	futur	GdR,	il	serait	intéressant	de	repartir	d’une	
page	blanche	et	de	proposer	une	structuration	à	partir	des	prospectives.	L’institut	doit	
être	 tenu	 au	 courant	 des	 évolutions	 proposées.	 Il	 faudra	 d’ailleurs	 que	 le	 GdR	MACS	
vienne	 présenter	 ses	 évolutions	 et	 interactions	 avec	 les	 autres	 GdR	 en	 comité	 de	
direction	de	l’institut.	Enfin	il	précise	qu’un	GdR	étant	un	outil	du	CNRS,	sa	direction	doit	
être	composée	de	membres	d’UMR	«	phares	»	dans	 les	domaines	disciplinaires	du	GdR	
concerné,	ce	qui	permet	en	outre	de	simplifier	les	problèmes	de	gestion	(la	dotation	du	
CNRS	 du	 GdR	 est	 gérée	 par	 la	 DR	 dont	 relève	 l’UMR	 d’appartenance	 du	 directeur	 du	
GdR).	 Isabelle	 précise	 que	 la	 structuration	 en	 8	 axes	 a	 été	 construite	 à	 partir	 d’une	
analyse	des	prospectives	des	disciplines	du	GdR.	
	
Pour	 rappel,	 un	 bilan	 et	 des	 prospectives	 (avec	 ou	 sans	 évolution	 du	 périmètre,	 avec	
possibilité	d’arrêt	ou	de	fusion)	ont	été	demandés	à	chaque	GT	pour	préparer	la	future	
maquette	du	GdR	et	les	positionnements	dans	les	huit	axes	de	la	nouvelle	organisation.	
Lors	du	précédent	comité	de	direction,	il	avait	été	relevé	que	certains	GT	semblaient	ne	
pas	 s’être	 encore	 suffisamment	 appropriés	 l’idée	 de	 renouvellement	 inscrite	 dans	 les	
missions	des	GdR	définies	par	l’INS2I	(Institut	des	sciences	de	l'information	et	de	leurs	
interactions).	 Dans	 l’ensemble	 tous	 les	 GT	 ont	 désormais	 produit	 des	 documents	 de	
bilan	 et	 prospectives,	 et	 le	 comité	 a	 apprécié	 l’implication	 des	 GT	 pour	 préparer	 les	
documents.	Cependant,	malgré	de	nombreux	échanges	avec	 les	membres	du	comité	de	
direction	ces	dernières	semaines,	il	y	a	encore	un	certain	nombre	de	GT	pour	lesquels	la	
prospective	 se	 résume	 à	 quelques	 lignes	 et	 à	 des	 pourcentages	 d’implications	 dans	 la	
nouvelle	 grille,	 sans	 véritable	 travail	 de	 réflexion	 sur	 l’avenir	 du	GT,	 son	périmètre	 et	
son	 positionnement	 scientifique.	 Le	 message	 va	 être	 repassé,	 et	 personnalisé,	 pour	
préciser	que	 les	prospectives	attendues	ont	aussi	vocation	à	expliquer	pourquoi	 le	GT	
doit	 être	 créé	 ou	 prolongé.	 Concernant	 les	 bilans,	 les	 rapports	 doivent	 bien	 faire	
apparaître	la	valeur	ajoutée	du	GT	sur	la	discipline	couverte	par	le	GT.	
	
Pour	 ce	qui	 est	 des	prospectives,	 l’ensemble	des	documents	produits	 par	 les	GT	 a	 été	
examiné	et	plusieurs	groupes	ont	été	établis	:	



	
	

- GTs	ayant	 fait	 le	 travail	 de	positionnement	 et	 clairement	 justifié	 leur	poursuite	
(ou	 leur	 création)	:	 MOSAR,	 SDH,	 SYNOBS	 (mais	 il	 faudra	 mieux	 distinguer	 la	
partie	bilan	de	SYNC	de	la	partie	création	de	SYNOBS),	OSYDO	(issu	de	la	fusion	
SAR-EDP),	ASHM,	H2M,	VS-CPS	 (nouveau	 groupe	 autour	 de	 la	 vérification	 et	 la	
synthèse	 des	 systèmes	 cyber-physiques),	 S3,	 Bermudes,	 INCA	 (évolution	 de	
C2EI),	 IEAMM	 (évolution	 de	 Easy-Dim),	 SIMPA	 (évolution	 de	 MOME),	 ATT	
(évolution	de	AA),	CSE,	RSEI,	UAV,	IS3C,	IMS2,	GISEH,	SYSME	;	

- GTs	 devant	 préciser	 davantage	 leurs	 objectifs,	 positionnement,	 périmètre	 et	
intérêt	pour	la	communauté	:	CPNL,	Identification,	SED,	FL1,	ARC	(voir	aussi	plus	
loin	 les	 aspects	 IoT).	 Des	 engagements	 à	 retravailler	 leur	 bilan/perspectives	
doivent	être	donnés	pour	le	10	Juillet.		

- Cas	particuliers	:		
o META	(Les	 perspectives	 scientifiques	 ont	 été	 très	 bien	 présentées.	 Par	

contre,	les	perspectives	en	termes	d’animation	de	la	communauté	doivent	
être	précisées.	En	effet,	 le	bilan	de	META	fait	surtout	apparaître	l’activité	
de	deux	de	ses	animateurs	au	détriment	du	bilan	en	termes	d’animation	et	
de	structuration	de	la	communauté	autour	des	métaheuristiques)	;	

o Les	 GT	 H2M	 et	 S3	 envisagent	 un	 rapprochement	 ;	 cette	 perspective	
méritera	 d’être	 approfondie	 pour	 en	 tester	 l’opérationnalité	 comme	 les	
responsables	de	GT	l’ont	d’ailleurs	précisé.	

	
Par	ailleurs,	une	proposition	de	création	d’un	GT	autour	de	 l’Internet	des	Objets	a	été	
transmise	au	comité	de	direction.	Le	contexte	scientifique	est	tout	à	fait	pertinent,	mais	
le	 cadre	 scientifique	 (outils,	 méthodes,	 …)	 est	 peu	 précisé.	 Il	 apparaît	 qu’un	
rapprochement	 avec	 ARC	 serait	 tout	 à	 fait	 judicieux,	 et	 il	 est	 suggéré	 que	 les	 deux	
propositions	convergent	pour	renforcer	 la	prospective	de	ARC	et	donner	un	cadre	aux	
applications	 IoT	 relevant	 du	 GdR	 MACS.	 Une	 proposition	 va	 être	 transmise	 aux	
animateurs	du	GT	ARC	et	au	porteur	de	la	proposition	IoT.	
	
Pour	 ce	 qui	 est	 du	 positionnement	 des	 GT	 dans	 les	 axes,	 on	 constate	 encore	 un	
saupoudrage	 dans	 plusieurs	 axes.	 Il	 apparaît	 nécessaire	 de	 repréciser	 que	 le	
positionnement	dans	 les	axes	ne	doit	pas	être	vu	comme	exclusif.	Par	ailleurs,	si,	dans	
certains	cas,	la	répartition	dans	4	ou	5	axes	est	justifiée,	dans	d’autres	cas,	la	répartition	
ne	paraît	pas	 toujours	bien	 claire.	Quelques	GT	vont	 ainsi	 être	 contactés	pour	vérifier	
avec	eux	leur	positionnement,	en	particulier	:	

- ASHM	dont	on	attendrait	un	positionnement	presque	exclusif	dans	l’axe	8	;	
- CPNL	 se	 répartit	 sur	 3	 axes	 (dont	 systèmes	 durables)	 mais	 les	 aspects	 liés	 à	

l’optimisation	 énergétique	 apparaissent	 comme	 justification	 de	 2	 des	 3	 axes.	 Il	
paraîtrait	plus	cohérent	d’apparaître	majoritairement	sur	l’axe	6	:	

- CSE	pour	lequel	le	positionnement	dans	l’axe	1	n’est	pas	compris	;	
- RSEI	pour	lequel	le	positionnement	dans	l’axe	8	n’est	pas	compris.	

	
Enfin,	 si	on	regarde	 la	répartition	des	GT	dans	 les	différents	axes,	on	 les	retrouve	 très	
majoritairement	dans	les	axes	1,	2	et	4,	et	à	l’inverse	de	manière	minoritaire	dans	l’axe	5	
et	surtout	de	manière	 très	minoritaire	dans	 l’axe	7.	La	question	de	 la	pérennité	de	cet	
axe	 est	 donc	 posée.	 La	 discussion	 montre	 que,	 sur	 les	 systèmes	 multi-agents,	 il	 y	 a	
pourtant	de	l’activité	en	France,	mais	venant	de	personnes	qui	ne	sont	pas	membres	du	
GdR.	Il	faudrait	inciter	les	collègues	à	intégrer	le	GdR,	peut-être	en	créant	un	GT	adossé	à	
cet	axe,	en	interaction	aussi	avec	des	GT	du	pré-GdR	IA.	Une	raison	invoquée	est	que	la	
																																																								
1	FL	a	depuis	transmis	un	document	correspondant	à	la	demande.	



	
	
communauté	STP	utilise	le	mot	multi-agents	mais	plus	en	tant	qu’utilisateur	qu’en	tant	
que	contributeur.	A	 l’inverse,	 il	y	a	des	actions	organisées	entre	 les	GT	et	 l’AFIA.	 Il	y	a	
d’ailleurs	une	réunion	commune	GDR/AFIA	en	parallèle	des	journées	STP	de	Nancy.		
	
Suite	 à	 cette	 discussion,	 il	 est	 proposé	de	mettre	 en	place	une	 enquête	 «	limesurvey	»	
début	septembre,	transmise	à	tous	les	membres	du	GdR,	afin	d’évaluer	les	implications	
de	chacun	dans	les	différents	axes	et	d’obtenir	une	cartographie	plus	précise	du	GdR.	
	
5.	Renouvellement	de	la	direction	et	du	comité	de	direction	du	GdR	MACS	
Le	processus	est	en	cours.	Lors	de	la	première	étape,	il	a	été	proposé	de	monter	le	projet	
de	 renouvellement	 du	 GdR	 autour	 de	 Luc	 Jaulin	 et	 Damien	 Trentesaux.	 Le	 comité	 de	
direction	est	en	train	d’être	constitué.		
Lors	 de	 la	 réunion,	Wilfrid	 a	 précisé	 que	 Luc	 Jaulin	 et	 Damien	 Trentesaux	 possèdent	
toutes	les	qualités	scientifiques	et	humaines	pour	mener	à	bien	les	missions	de	direction	
du	GdR	MACS.	Cependant,	il	précise	que,	conformément	à	ce	qu’il	a	rappelé	concernant	
l’assise	du	GdR	sur	les	UMR	de	l’INS2I,	cette	proposition	d’équipe	de	direction	ne	serait	
pas	 soutenue	 par	 l’INS2I.	 Ainsi,	 ces	 éléments	 de	 politique	 scientifique	 de	 l’INS2I	
remettent	en	question	notre	proposition	d’équipe	de	direction.	Lors	de	la	réunion,	nous	
proposons	malgré	 tout	 de	 continuer	 à	monter	 le	 dossier	 avec	 Luc	 et	 Damien,	 comme	
prévu,	 et	de	poursuivre	 les	 échanges	 avec	 le	CNRS	au	 cours	de	 l’année	qui	 vient	pour	
trouver	une	solution	à	ce	problème.2	
	
	
	

																																																								
2	Cependant,	suite	à	la	réunion,	et	en	lien	avec	le	comité	en	charge	du	renouvellement,	il	
a	été	décidé	de	suspendre	la	procédure	et	de	trouver	une	autre	équipe,	en	phase	à	la	fois	
avec	le	CNRS	et	la	communauté,	afin	de	préserver	le	GdR	et	les	disciplines	concernées.	


