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La DGRI

La direction de la recherche et celle de la technologie
fusionnent. organigramme

6 départements sectoriels.

Parmi eux, un département
mathématiques, physique, nanos,usages, sécurité,
sciences et technologies de l’information
et des communications.

dont la directrice sera Sophie Cluet.

La mise en place se fait progressivement, on en saura plus
le 15 juillet.
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Direction de la stratégie

Une direction importante, mais rien n’est connu.
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Direction générale de l’Enseignement supérieur

C’est la DGES qui est en charge de la recherche
universitaire.

Conséquence immédiate pour la contractualisation des
établissements.
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Allocation deuxième session

Information saisonnière : Les demandes d’allocation
doctorale, deuxième session, doivent remonter des écoles
doctorales vers la MSPT.

Conseil : un courrier pour informer Michel Bidoit
(Direction de la Recherche ....) et Eric Grégoire DA,
DSPT 9, des allocations informatiques.
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Nouveau directeur adjoint

Avec le départ de Véronique Donzeau-Gouge vers le
CNRS, Éric Grégoire a été nommé directeur adjoint de la
direction 9 (DSPT 9), alias direction des STIC.
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L’organigramme

MSTP- DSPT 9 - STIC Schéma d’organisation (15/06/2006)

Luc DUGARD
Directeur Scientifique Adjoint

(Automatique)
luc.dugard@recherche.gouv.fr

Nicole POLIAN
Coordinatrice Scientifique

nicole.polian@recherche.gouv.fr

Daniel HAUDEN
Directeur Scientifique

daniel.hauden@recherche.gouv.fr

Sylvie LEMEURS
Secrétariat(1/2)

sylvie.lemeurs@recherche.gouv.fr

Éric GRÉGOIRE 
Directeur scientifique Adjoint

(Informatique)
eric.gregoire@recherche.gouv.fr

Brigitte ROZOY
Informatique

brigitte.rozoy@recherche.gouv.fr

Frédéric TRUCHETET
Traitement du signal et des images

frederic.truchetet@recherche.gouv.fr

André de LUSTRAC
Ondes-électronique-optique

andre.delustrac@recherche.gouv.fr

MASTERS- TICE ED, Allocations Bourses DGA,ERT, 
Post-Doc, PEDR

Olivier ROUX
Génie logiciel-temps réel

olivier.roux@recherche.gouv.fr

Françoise LOZES
(Abderrahim RAMDANE)

Photonique et nanotechnologies
francoise.lozes@recherche.gouv.fr

Alain KAVENOKY
Calcul Intensif

alain.kavenoky@recherche.gouv.fr

International
CPER Relations 

Régionales-Colloques
Universités Numériques

Usages informatiques

Spécialités scientifiques des membres de la DS9Spécialités scientifiques des membres de la DS9

(secrétariat 01 55 55 88 14)(secrétariat 01 55 55 88 14)
Daniel HAUDEN : Micro-Nanotechnologies-Micro-fluidique-Pluridisciplinarité

Nicole POLIAN : Informatique

Luc DUGARD : Automatique-Productique-Robotique

Brigitte ROZOY : Informatique-calcul distribué-parallélisme

Éric GRÉGOIRE : Informatique – I.A.

Frédéric TRUCHETET : Traitement du Signal et des Images

André de LUSTRAC : Ondes et composants électroniques et photoniques

Olivier ROUX : Informatique et Génie Logiciel

Françoise LOZES : Photonique, Micro et nano-systèmes

(Abderrahim RAMDANE : optoélectronique, nanophotonique, nanotechnologies)

Alain KAVENOKY : Supercalculateurs, calcul intensif et universités numériques
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Mise en place de l’Agence d’Évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur

Le Ministère veut mettre en place l’Agence de
l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur (AERES) pour la rentrée universitaire.

Michel Le Boucher (directeur de la MSTP) est chargé de
cette mise en place.
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Un petit historique

I 1978 Création du département Science Physique
pour l’Ingénieur
création de la section Informatique, automatique et
traitement du signal.

I circa 1985, SPI devient Science Pour l’Ingénieur.,

I 1998, départ de Catherine Bréchignac, nomination de
Geneviève Berger et création du département STIC,

I 2004, création du département Mathématique,
Informatique, Physique, Planète et Univers. par
Bernard Larouturrou.

I 2006, nomination de Catherine Bréchignac à la
présidence du CNRS, l’informatique doit rejoindre le
département Ingénierie.
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Le département ex-Ingénierie

SPECIF a pris l’initiative d’une réunion des directeurs de
laboratoires CNRS le 8 mars,

I pour faire apparâıtre un discours unique de la part
des laboratoires STIC,

I pour prendre une position sur la choix du
département, évitant un éclatement de la discipline,

I pour faire passer un message commun avec ASTI et
le club EEA auprès de la nouvelle direction du
CNRS, de l’Académie des Sciences et du Ministère.
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Quelques informations

Véronique Donzeau-Gouge a été nommée directrice
adjointe du département futur ex-ingénirie.

Pierre Guillon est le nouveau directeur. Nous l’avons
rencontré.

Le département changera de nom avec une référence à
l’info

Le “I” a déjà disparu de MIPPU.
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Le département changera de nom avec une référence à
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VIVE LA SCIENCE

INFORMATIQUE !
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

DIRECTION DE LA STRATÉGIE
-

ADJOINT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dépar tement  des études et
de la  prospect ive

Dépar tement  des po l i t iques
de recherche  e t

d ’ innovat ion

SERVICE DE L’INNOVATION ET
DE L’ACTION REGIONALE

DEPARTEMENTS SECTORIELS

sc iences de la terre  et  de
l ’un ivers ,

géo-envi ronnement ,
aéronaut ique,  t ranspor ts ,

espace

chimie,  sc iences pour
l ’ ingénieur ,  physique nuc léa i re

et  des hautes énerg ies ,  énerg ie,
développement  durab le

mathémat iques,  physique,
nanos,  usages,  sécur i té,

sc iences et  technologies de
l ’ in format ion et  des

communicat ions

bio technologies,  ressources,
agronomie

santé

sc iences de l ’homme et  de la
soc iété

SOUS-DIRECTION DE L’APPUI
À LA TUTELLE ET DES

AFFAIRES EUROPEENNES

Bureau de la
réglementat ion et  des

statu ts

Bureau de la
pol i t ique

cont ractue l le  e t  de la
coord inat ion de la

tute l le

Bureau de la
programmat ion des

moyens et  des TGI de
recherche

Bureau des af fa i res
européennes

Bureau de la  recherche et
développement  en

entrepr ise

Bureau de la  va lor isat ion,
de la propr ié té

in te l lec tuel le  e t  du
par tenar iat

Bureau de la c réat ion et
du développement des

ent repr ises technolog iques

Bureau de l ’ac t ion
régionale

Miss ion Par i té  

Bureau de la
cu l ture  et  du

pat r im oine
sc ient i f iques
et  techn iques

Bureau de
l ’ in form at ion
sc ient i f ique
et  techn ique

Miss ion de la  coord inat ion
de la MIRES et  des

systèmes d ’ in format ion

Miss ion de l ’emplo i
sc ient i f ique

Miss ion de l ’ in format ion et
de la cul ture sc ient i f iques

et  techniques

retour
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