
  

                                        

RECOMMANDATION 

 
Conseil scientifique de l’Institut  

des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 

Objet : La Section 7 

 
Le conseil a discuté des évolutions possibles de la section 07 et de la place des thématiques Signal, 
Image, Automatique et Robotique (SIAR) au CNRS ; cette discussion s’est déroulée en présence de 
Pierre Guillon, directeur de l’INSIS, de Bruno Durand,  président de la section 07, et de Clémence 
Magnien, secrétaire du Conseil Scientifique de l’INS2I.  
De cette discussion sont ressortis clairement les points suivants : 

 La communauté Automatique et Robotique souhaite que son rattachement à l’INSIS soit plus 
nettement reconnu et aspire à la création d’une nouvelle section du Comité National, 
concernée par les thématiques SIAR citées ci-dessus.  

 L’absence de clarification des contours des Instituts INSIS et INS2I et l’existence d’une 
intersection importante, incluant les thématiques SIAR, génèrent des tensions qui nuisent 
actuellement à un fonctionnement serein. 

Suite à ce constat, le conseil considère que le statu quo n’est pas satisfaisant, que les thématiques 
SIAR ont naturellement leur place au sein de l’INSIS, et qu’une évolution du contour de la section 07 
est aujourd’hui nécessaire. 
Le conseil recommande donc d’étudier la possibilité de création d’une nouvelle section recouvrant 
tout ou partie des disciplines SIAR, par découpage de la section 07 actuelle, ce qui permettrait en 
outre de faciliter son travail en concentrant son périmètre scientifique (le plus important en nombre 
de chercheurs de toutes les sections du Comité National).  
Le conseil recommande en particulier de procéder pour cela à une consultation de la communauté 
Signal et Image, qui devrait jouer un rôle important à l’interface des deux instituts.  
 
 
 
Recommandation adoptée le 24 février 2011 
(22 votants) 
Pour à la majorité 
Oui : 21  non : 1   
 
 Mme Anne-Sophie BONNET- BEN DHIA 
 Présidente du CSI
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