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Profil d'enseignement :  

 filières de formation concernées : L’enseignement concernera le tronc commun des 
filières de l’Ensimag et plus particulièrement, pour les aspects avancés, les deux filières 
Ingénierie des Systèmes d’Information et Systèmes et Logiciels Embarqués. 

 
 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : ce poste correspond à l’ouverture d’une 
thématique dans le domaine des systèmes informatiques vers les systèmes fortement 
répartis comme ceux présent dans l’informatique ubiquitaire comportant un ensemble de 
capteurs, d’unités de traitement et de moyens de communications hétérogènes. Il 
accompagne l’ouverture de la nouvelle filière Système et Logiciels Embarqués et consolide 
une nouvelle orientation d’Ingénierie des Systèmes d’Information 

 
Profil de recherche :  
Les entreprises globalisées et multi-sites nécessitent de plus en plus une intégration des données et des 
services flexible, robuste et dynamique. Dans le même temps, l’émergence de l’informatique 
ubiquitaire introduit des technologies sans fil et portables qui démocratisent l’accès à l’information et 
aux services et, de ce fait, ouvrent de nouveaux défis pour la recherche sur la gestion de données 
pouvant supporter ce nouveau type d’environnement dynamique d’exécution.  
 
Il est important de considérer de gros volumes  d’information multiforme, répartis à l’échelle 
planétaire sur des équipements variés dont l’accès pour l’utilisateur doit être transparent. Afin 
d’assurer l’accessibilité des informations à l’usager quels que soient le contexte et le dispositif utilisé, 
il est nécessaire de prendre en compte les paramètres technologiques (dispositif matériel, bande 
passante, etc.) ainsi que sémantiques (localisation, profil de l’utilisateur, hiérarchie des besoins, etc.). 
Il faut également progresser dans la conception, la mise en œuvre et l’utilisation de systèmes 
d’information multimédia (notamment 3D) à référence spatiale et temporelle. 
 
Les infrastructures supportant la gestion de services, ainsi que les services eux-mêmes doivent non 
seulement être sûrs et performants mais aussi posséder de réelles capacités d’autonomie par exemple 
d’adaptation et d’évolution dynamique en fonction des changements (logiciels, matériels, 
infrastructures réseaux, …) survenant dans l’environnement pendant l’exécution. Les problématiques 
liées à l'évolution dynamique des logiciels ont des répercussions sur toutes les couches, à tous les 
niveaux de granularité et à toutes les étapes du cycle de vie des logiciels. Les travaux poursuivis 
s’appuient sur des approches formalisées en termes de modélisation (de composants, de services, …) 
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exécutables, de compositions et de transformations de modèles, de projection sur des infrastructures 
distribuées… 
 
Ce profil adresse trois axes de recherche complémentaires. 

 Le premier concerne des recherches sur les infrastructures à base de services (de partage et 
accès aux données) adaptables à des besoins de QoS (sécurité, transactions, fiabilité) en tenant 
compte des contextes de déploiement et d’exécution des applications sur des architectures 
telles que réseaux de capteurs et dispositifs enfouis. Dans ces architectures les traitements ou 
services sont réalisés à la volée sans stocker sur disque le contenu des flux de données. La 
solution communément retenue est d’appliquer les requêtes ou les algorithmes de fouille sur 
une partie des flux, définie par une fenêtre glissante contenant les informations les plus 
récentes. 

 Le second concerne la manipulation, la représentation, l’interrogation, le partage, la diffusion 
et la restitution de données à références spatiales et temporelles qui sont utilisées dans des 
domaines (risques naturels, transport, …) et environnements (réseaux de capteurs, 
nomadisme) variés. L’objectif est de renforcer nos compétences dans le domaine de la 
représentation de connaissances localisées pour proposer des données et des services d’accès 
et de visualisation (2D, 3D) adaptés au contexte. 

 Le troisième concerne les environnements de conception, de développement, de déploiement 
et d'administration d'applications dynamiques et autonomiques. Il consiste à renforcer les 
compétences d’une part sur les plates-formes et passerelles à services et d’autre part sur les 
architectures orientées service et sur les architectures de médiation.  

 
Les problématiques de recherche appliquée liées à ce profil, en particulier celles concernant les 
réseaux de capteurs et les passerelles à service, sont en relation directe avec une part importante des 
activités du LIG au sein du pôle de compétitivité Minalogic et de l’Institut Carnot « Systèmes et 
Logiciels Intelligents ». 
 
 
Laboratoire d'accueil : LIG – Laboratoire d’Informatique de Grenoble (lig.imag.fr)  
  
 
 
Personnes à contacter : 
 
Enseignement : Yves.Denneulin@imag.fr; Florence.Maraninchi@imag.fr; Marie-Laure.Potet@imag.fr  
 
Recherche : Brigitte.Plateau@imag.fr  
  


