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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 

Le LIPADE (anciennement CRIP 5) a été créé en 1998, dans lequel se sont regroupées plusieurs équipes de 
recherche indépendantes. Depuis 2008, il est organisé en 2 pôles : Intelligence Artificielle (IA) et Signal Parole 
Image Réseau (SPIR).  

— Le pôle Intelligence Artificielle comporte deux équipes : (1) Intelligence Artificielle Distribuée et (2) 
Apprentissage. 

— Le pôle Signal Parole Image Réseau comporte trois équipes : (1) Informatique et Communication, (2) 
Dialogue et Indexation, et (3) Systèmes Intelligents et Perception. 

— Le LIPADE comporte 22 enseignants-chercheurs (6 PR et 16 MCF), 2 professeurs émérites, 1 professeur 
honoraire, 26 doctorants et 0 IATOS.  

— Nombre de HDR : 6 HDR PR et 3 HDR MCF 

— Nombre d’HDR encadrant des thèses : 9 

— Nombre de membres bénéficiant d’une PEDR : 5 (dont 4 PR et 1 MCF) 

— Nombre de thèses en cours : 26 (toutes financées) 

— Nombre de thèses soutenues les 4 dernières années : 28 

— Nombre de thèses soutenues au delà de 3 ans : 23 

— Nombre de départs au cours des 4 dernières années : 12 

— Nombre de publiants : 13 

2  Déroulement de l'évaluation 

La visite d’évaluation s’est déroulée sur un jour avec successivement, des rencontres avec le directeur et son 
équipe de direction, les équipes, les doctorants, le directeur seul, les représentants des établissements. Les 
supports projetés nous ont été remis ainsi qu’une version électronique (clé USB) des documents. 

L’évaluation s’est déroulée comme suit : 

Dans un premier temps, le comité d’experts a procédé à la désignation d’un rapporteur pricipal et d’un 
rapporteur secondaire pour chacune des 5 équipes auditionnées lors de cette visite. Ensuite, la journée s’est 
déroulée comme suit : 

Matinée 

- Présentation, pendant une heure, du laboratoire par l’ancienne directrice et le nouveau directeur.  

- Présentation de l’équipe Systèmes Intelligents et Perception (SIP) : 30 minutes questions comprises 

- Présentation de l’équipe Informatique et Communication (INFOCOM) : 30 minutes questions comprises 
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Après midi 

- Présentation de l’équipe Dialogue et Indexation (DIADEX) : 30 minutes questions comprises 

- Présentation de l’équipe Apprentissage : 30 minutes questions comprises 

- Présentation de l’équipe Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) : 30 minutes questions comprises 

- Audition du comité directeur du laboratoire : 20 minutes 

- Audition du vice-président recherche de l’université Paris Descartes : 20 minutes 

- Audition des représentants des doctorants : 15 minutes 

- Audition du directeur du laboratoire : 30 minutes 

- Réunion du comité d’experts : 30 minutes 

3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

Le LIPADE est structuré en 5 équipes indépendantes au niveau fonctionnement. Il affiche un niveau de 
production scientifique parfois assez hétérogène entre les équipes. Il a connu un fort niveau de départ et de 
recrutement (3 PR et 7 MCF) lors des quatre dernières années, réparti sur le quadriennal de manière à peu près 
équilibrée en raison de la création de nouvelles équipes avec l’arrivée de certains professeurs : IAD (1 PR, 3 
MCF), Apprentissage (1 PR, 1 MCF), INFOCOM (1 PR, 2 MCF), DIADEX (1 MCF).   

Il est dommage que les MCF ne participent pas officiellement à l’encadrement des doctorants. Par ailleurs, ils 
sont trop peu nombreux à solliciter une PEDR et à préparer une HDR. 

Il n’apparaît pas de relations inter-équipes, ni au niveau des thèmes de recherche ni dans les publications. 

L’arrivée au LIPADE d’un directeur particulièrement dynamique venant de l’extérieur apportera probablement 
une évolution très positive sur la visibilité internationale.  

Le LIPADE assure beaucoup d’échanges avec l’international au niveau de ses enseignants-chercheurs. 

L’ambiance est sereine et l’organisation du fonctionnement, bien que devant être améliorée, est assez 
satisfaisante. Cependant, il manque cruellement d’administrateurs systèmes, de secrétariat dédié, notamment 
pour les doctorants qui sont en nombre important. Le soutien technique est assuré essentiellement par les 
enseignants-chercheurs et le département de mathématiques et informatique. La présence à temps plein d’un 
IATOS informaticien serait nécessaire. 

4  Analyse équipe par équipe et par projet 

4.1 Equipe Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) 

Créée en 2005 suite à l’arrivée d’un professeur, l’équipe IAD a été renforcée par l’arrivée d’un MCF en 2008. 
Cette équipe est constituée actuellement de 2 professeurs (dont 1 Prof Honoraire) et 6 MCF (dont 2 HDR). 

L’objectif de ce groupe est principalement l’étude d’approches formelles pour des problématiques 
d’argumentation dans des contextes multi-agents. L’équipe souhaite aborder ce travail par de nombreux axes, 
notamment la satisfaction de contraintes (CSP), la négociation, les préférences dans les dialogues, la 
planification multi-agents, l’apprentissage, etc. Cette thématique est aujourd’hui un domaine de recherche 
crucial pour les systèmes multi-agents. 
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Le bilan au niveau des publications est de très bonne qualité (15 revues internationales dont 2 JAAMAS, et une 
trentaine de conférences internationales). Plusieurs publications dans des revues ont été co-signées avec des 
chercheurs nationaux/internationaux extérieurs au laboratoire. 

Le projet de l’équipe déjà initié sur ce contrat quadriennal renforcera la visibilité du thème grâce à la 
participation à l’organisation de conférences du domaine, son bon positionnement  dans la région parisienne 
(co-organisation d’un séminaire regroupant les équipes parisiennes dans la même thématique) ainsi que des 
projets de recherche (projets ANR, projets européens). L’orientation vers des applications de type bio-
informatique n’est pas suffisamment développée. Enfin, la politique de recrutement reste cohérente avec les 
objectifs visés et doit se poursuivre en renforçant les compétences en argumentation et les domaines 
connexes. 

Nous ne pouvons que recommander à cette équipe de poursuivre le travail effectué au niveau des 
collaborations nationales et internationales. Néanmoins le développement et la visibilité de cette équipe sera 
possible par un renforcement de l’unité de l’équipe, en particulier en favorisant les collaborations internes (au 
sein de cette équipe) ainsi que les interactions avec les autres équipes du laboratoire. 

4.2 Equipe Apprentissage 

L’équipe apprentissage s’est constituée en 2006, à l’arrivée d’un nouveau professeur dans le laboratoire. Elle 
est actuellement composée d’un professeur et de deux maîtres de conférences.  

L’équipe travaille en apprentissage automatique et plus particulièrement sur l’utilisation des approches 
probabilistes, modèles de mélange pour la classification d’ensemble de données tabulaires. Ces travaux, 
relativement anciens, ont été étendus dernièrement aux problèmes de la classification croisée dont les 
applications sont multiples en fouille de données : recherche de règles d’associations, recherche de structures 
dans les bio-puces etc. Ces récents développements permettent une ouverture vers les aspects visualisation 
des données de grandes dimensions et notamment des rapprochements avec les travaux sur les cartes 
topologiques comme ceux de Kohonen. 

La production scientifique est modeste mais de bonne qualité : 8 revues internationales, 7 conférences 
internationales, 3 conférences invités et 5 publications à caractère national.  

L’équipe travaille sur un sujet porteur autour duquel il y a une forte demande notamment dans les applications 
de la fouille de données. Elle est reconnue par les spécialistes de la classification par les modèles de mélange.  

La taille de l’équipe est encore faible. 

L’environnement d’enseignement (IUT de Paris) est un atout pour établir des contacts avec des industriels. Les 
thématiques au sein du LIPADE constituent également un avantage pour des synergies internes favorables à un 
renforcement de l’équipe. 

L’équipe devrait faire attention à l’éclatement et la dispersion des forces déjà modestes. 

L’équipe Apprentissage est jeune et compétente. Son positionnement scientifique est intéressant et 
complémentaire aux autres thèmes du laboratoire. L’équipe peut continuer à se développer de façon 
autonome si elle reste concentrée sur sa thématique. Cependant, vu les complémentarités qui se dégagent au 
sein du laboratoire et notamment avec l’équipe SIP nous recommandons un fort rapprochement entre ces deux 
équipes autour d’un axe Fouille de Données Images. Cet axe pourrait réunir une masse critique susceptible 
d’engendrer des synergies notamment avec le milieu médical de Paris 5 et accroitrait le potentiel recherche 
des deux équipes pour une meilleure production scientifique et une plus grande visibilité. 

4.3 Equipe INFOCOM 

L’équipe INFOCOM est la mouture actuelle du groupe de recherche en réseaux de communication de 
l’université, assez ancienne en informatique. Il s’agit d’une équipe de taille moyenne (deux professeurs, plus 
un troisième professeur émérite, et un quatrième qui arrive en septembre, plus quatre maîtres de conférences) 
couvrant un spectre assez large de thèmes, qui vont des couches basses (partie plus télécoms., avec du 
traitement du signal en communications numériques, compression, tatouage…) aux couches hautes (partie 
« réseaux », avec des aspects protocoles, performances, métrologie, sécurité…).  
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L’équipe travaille sur deux ensembles de sujets. Un premier groupe concerne des aspects traitement du signal 
des communications numériques. On y trouve des problèmes d’identification typiques en automatique, de 
codage, de tatouage de signaux, etc. Un second groupe de sujets est orienté vers les couches hautes dans les 
réseaux. On y trouve des problèmes au niveau des protocoles, d’évaluation de performances, de contrôle (de 
flux ou de congestion), ainsi que divers thèmes liés à la sécurité de ces systèmes (analyse des comportements, 
détection d’anomalies, authentification, etc.). Il y a également dans la bibliographie du groupe des activités 
en analyse de la QoS et de la QoE. 

La production scientifique vue au travers des publications sur la période concernée est bonne, avec un bon 
équilibre entre articles dans les journaux, conférences internationales sélectives et workshops internationaux, 
plus des brevets. On y compte des très bonnes revues du domaine, ainsi que des conférences importantes dans 
plusieurs des thématiques couvertes. Les membres les plus seniors du groupe sont également visibles au travers 
de leurs activités en diffusion des connaissances, en participation à l’organisation scientifique de 
manifestations internationales majeures. Vu des industriels, le groupe est également présent dans plusieurs 
contrats. 

Le point faible majeur de cette équipe est la dispersion thématique trop élevée, compte tenue de sa taille. 
Tout en comprenant son existence, conséquence de l’histoire, nous voyons dans ce large spectre de thèmes 
l’un des obstacles majeurs à une bonne visibilité en tant que groupe. Sans prétendre évidemment que tous les 
membres fassent la même chose, le degré de dispersion est trop élevé, ce qui handicape l’équipe face aux 
concurrents, nombreux dans ce spectre (déjà en France, sans parler du niveau international). A ceci s’ajoute 
l’annonce de la volonté de rapprochement, parfaitement explicable et légitime s’agissant de l’université de 
Paris Descartes, des applications en biologie, santé et médecine.  

Nous n’avons pas de recommandation particulière à ce sujet, les façons de réussir une plus forte focalisation 
(ou une moindre dispersion) sont évidentes. Les thématiques de recherche correspondent à des sujets et 
problèmes importants. L’évolution vers les réseaux de capteurs, également annoncée, en lien avec les 
applications dans le volet « bio », est en soi intéressante, s’agissant d’un domaine majeur aujourd’hui et 
surtout dans le futur des réseaux. 

Concernant les points forts, l’équipe a une bonne dynamique, une bonne productivité qui semble assez 
équilibrée entre journaux et conférences, entre aspects méthodologiques et problèmes très appliqués, avec 
des brevets, des contrats industriels, des collaborations avec l’extérieur, aussi bien en France qu’à l’étranger. 
Il faut ajouter que l’un des membres du groupe intègre également une équipe-projet INRIA, en collaboration 
avec des chercheurs du LIX, et du CNRS (ALIEN, à Saclay, sur des thématiques « signal ») et d’autres 
universités. 

L’arrivée d’un nouveau professeur est également un élément très positif pour le futur du groupe. Outre son 
expérience et sa visibilité, il apporte des compétences qui vont renforcer certains axes de recherche 
d’INFOCOM.  

En somme, INFOCOM est une équipe avec une forte dynamique, sur une pente clairement positive, bien 
illustrée par l’évolution dans la composition du groupe et confirmée lorsqu’on regarde les publications, ou la 
présence au niveau international des membres, par exemple. Elle doit faire face à une difficulté structurelle 
majeure, sa trop forte dispersion thématique. 

Au niveau des recommandations, on doit souligner l’importance d’une meilleure insertion dans 
l’environnement scientifique proche, géographiquement parlant, qui est particulièrement riche dans les 
thématiques du groupe à Paris et en Région Parisienne. On doit également mettre en évidence l’intérêt qu’il y 
a à réussir aussi un niveau minimal de coopération avec d’autres équipes du LIPADE, notamment sur des sujets 
tels que l’apprentissage ou les outils statistiques. De par le monde, il y a des nombreuses collaborations 
fructueuses entre ces domaines et celui des réseaux de communication. Enfin, il faut veiller à éviter que la 
venue du nouveau professeur en réseaux n’étire encore plus le spectre d’intérêts de l’équipe. 

4.4 Equipe Dialogue et Indexation (DIADEX) 

L’équipe DIADEX est centrée sur le traitement automatique de la parole. Créée en 2000, elle a été renforcée 
en 2007 par l’arrivée d’un MCF puis récemment par l’arrivée d’un autre MCF. L’équipe a une compétence 
reconnue en reconnaissance de la parole grâce notamment à une collaboration établie de longue date avec le 
laboratoire LaLIC de Paris Sorbonne. 
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Le bilan de l’équipe est néanmoins un peu décevant, en particulier parce que les deux membres permanents 
sont non publiants sur la période de référence du quadriennal alors que ce n’était pas le cas auparavant. 
L’activité contractuelle est faible même si une convention de recherche a été signée en 2007 et qui a permis 
de lancer une thèse sur une thématique intéressante. Le sujet semble prometteur malgré l’absence de 
publications. L’équipe semble avoir des difficultés à rebondir à partir d’un actif incontestable. 

Le projet proposé est centré sur les dimensions paralinguistiques de la parole (identification de l’identité, de 
l’état physiologique, etc. du locuteur) et vise à rechercher des signatures à divers niveaux de la structure 
phonologique (phonèmes, syllabes, mots, etc.). Le recrutement récent permet de conforter ce projet qui peut 
effectivement relancer l’activité et la productivité de cette équipe. 

Nous ne pouvons que recommander à cette équipe qui n’a pas la taille critique pour mener de front les défis 
scientifiques et technologiques d’un vaste domaine de recherches de fortement concentrer ses activités. 
L’équipe apprentissage ayant potentiellement un rôle pivot dans le laboratoire et ses thématiques centrales 
dans les technologies vocales, l’équipe DIADEX devrait réfléchir à son interface avec cette autre équipe. 
Soulignons en outre que d’autres équipes parisiennes proches étant dans le même problème de taille critique, 
un rapprochement institutionnel inter-universitaire pourrait être bénéfique. 

4.5 Equipe Systèmes Intelligents de Perception (IMAGE) 

L’équipe Systèmes Intelligents et Perception se compose de 4 permanents (dont 1 PR, dont 1 PR émérite et 
deux maîtres de conférences), de 10 doctorants et d’un post-doctorant. Sa thématique scientifique concerne la 
segmentation d’images par modélisation statistique et structurelle, la quantification des déformations et le 
suivi d’objets, les techniques de reconnaissance de forme et d’indexation appliquées dans un contexte de 
fouille d’images et de sélection de caractéristiques utilisant des approches d’optimisation génétiques. Les 
applications de ces travaux portent sur l’analyse de documents, l’imagerie biomédicale (mesure de 
changement et classification d’objets complexes), l’imagerie de télédétection (extraction d’objets).  

Cette équipe présente un bon équilibre entre financement ANR et contrats de R&D avec des industriels 
(principale source de financement des doctorants) ainsi que des collaborations nationales et internationales en 
développement. Le niveau de publication en revues sur la période présentée est notablement insuffisant et 
devra impérativement augmenter à l’avenir, en associant les doctorants (le nombre de publications en 
conférences ne compense pas ce handicap).  

Cet objectif nécessitera de mieux identifier le domaine d’expertise de l’équipe qui devra développer une 
recherche recentrée et plus amont dans un cadre méthodologique clair et trouver ainsi une véritable identité 
au sein de la communauté. Les perspectives de développement autour d’une thématique fusion s’appuyant sur 
l’axe transverse prioritaire imagerie du vivant affiché par l’université Paris Descartes est une idée pertinente, 
mais ce créneau est déjà occupé par des équipes parisiennes reconnues.  

Il ne faudrait pas en outre, qu’une activité en imagerie à vocation pluridisciplinaire ne se transforme en simple 
boite à outils. En ce sens, des liens forts avec les thèmes Intelligence Artificielle au sein du laboratoire LIPADE 
mais également avec les équipes de Mathématiques Appliquées de l’université Paris Descartes devraient être 
tissés rapidement. 

5  Analyse de la vie de l’unité 

— En termes de management : 

Le laboratoire est dirigé par un directeur (pas de directeur adjoint) localisé sur le site de Paris Descartes. 
L’ensemble des réunions et séminaires se fait sur Paris 5. La gestion se fait au fil de l’eau avec un conseil 
réunissant des représentants des différents collèges pour régler les problèmes du quotidien. Les équipes ont 
leur autonomie et les fonctions (gestion, réseau, documentation, communication) sont gérées par des membres 
E-C répartis dans les équipes. On note un réel manque de secrétariat et de support technique. L’administration 
des machines des chercheurs est, par exemple, assurée par le département de mathématique et informatique 
avec l’implication des doctorants et des enseignants-chercheurs.  
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— En termes de ressources humaines : 

En ce qui concerne le recrutement, le LIPADE a montré sa capacité à attirer des candidats de bon niveau et 
dont l’intégration au LIPADE semble bien réussie (10 E-C sur le précédent quadriennal). Le LIPADE est 
également attractif vis à vis des doctorants avec à ce jour 26 thèses en cours toutes financées. La confiance de 
la part de l’université mérite d’être maintenue notamment à l’occasion de certains départs à la retraite. 

 

— En termes de communication : 

La communication est en phase d’être mise en place avec un nouveau site Internet. Il est recommandé de 
s’appuyer sur le service communication de l’université au niveau des moyens et de la normalisation. 

6  Conclusions 

— Points forts : 

Certaines équipes travaillent sur des thématiques porteuses. Il existe un réel potentiel en jeunes chercheurs. 

— Points à améliorer : 

Il faut renforcer le positionnement et la confrontation avec d’autres laboratoires aux plans national via des 
projets ANR, et européen via des projets dans le cadre du Programme Cadre FP 7 par exemple. 

Les équipes sont de tailles assez différentes. Le laboratoire pourrait opérer des rapprochements comme par 
exemple entre les équipes SIP, Apprentissage et DIADEX.   

Il faut également renforcer la relation inter équipes ainsi que le dialogue et des projets avec d’autres 
laboratoires. 

— Recommandations : 

Maintenir le dynamisme et l’ouverture marquée par la direction. Il faut renforcer la « culture laboratoire » par 
des actions inter équipes et par une gestion homogène de celles-ci, tout en recentrant globalement les 
activités du laboratoire. Des ouvertures nationales complèteront la forte activité internationale. 

Le laboratoire pourrait opérer des rapprochements en procédant en deux étapes : 

Dans un premier temps, nous proposons au laboratoire de construire un projet scientifique de rapprochement 
entre les deux équipes Apprentissage et SIP. Au vu des activités de recherche dans chacun des deux groupes, 
ce rapprochement ne devrait pas poser de difficulté.  

Dans un deuxième temps, l’équipe DIADEX devrait préparer un projet scientifique ambitieux qui la positionne à 
la fois au sein du LIPADE et aux niveaux régional et national. Ensuite, un éventuel rapprochement des équipes 
(comme le binôme Apprentissage-SIP) pourrait être envisagé.  

Pour ce qui est de l’équipe INFOCOM, elle gagnerait à construire des passerelles avec l’équipe apprentissage et 
à envisager des collaborations effectives avec des statisticiens. 

Enfin, un rapprochement du LIPADE avec le laboratoire de mathématiques de Paris 5 pourrait être envisagé 
avec le soutien de l’université.  
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