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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
Le nouveau laboratoire qui va être créé au 1er Janvier 2009 s’appellera le LISIC (Laboratoire d’Informatique, 
du Signal et Image de la Côte d’Opale). Il sera créé à partir de la fusion des deux laboratoires LIL (Laboratoire 
d’Informatique du Littoral) et du LASL (Laboratoire d’Analyse des Systèmes du Littoral). Ces deux laboratoires 
sont à Calais et font partie de l’Université du Littoral Côte d’Opale.  

Les enseignants chercheurs sont au nombre de 31, 17 étaient au LIL et 14 au LASL. Le LISIC compte 26 
publiants sur 31 soit un ratio à moins de 10 % de non publiants. 

Deux secrétaires (une à 50% et l’autre à 40%) composeront le nouveau secrétariat. De même deux ingénieurs de 
recherche occupaient des fonctions de gestion des machines et de recherche (publications) dans l’ancienne 
configuration à deux laboratoires. 

Trois HDR ont été soutenues (uniquement au LASL) et 11 enseignants-chercheurs ont une HDR (10 encadrent 
des thèses). 

Le nombre de doctorants a nettement augmenté ces dernières années. Actuellement, 17 thésards n’ayant pas 
soutenus sont identifiés. Le nombre de thèses soutenues (18) est en progression : 0 en 2005, 5 en 2006, 7 en 
2007 et 6 en 2008. La durée moyenne des thèses est de 3 ans et 8 mois mais 8 thésards n’ont pas de 
financement. 

Parmi les allocations de recherche, on trouve seulement 2 allocations ministère et une seule région. 

Les équipes ont du mal à recruter de nouveaux thésards et par voie de conséquence, les maîtres de 
conférences ne peuvent passer leur HDR puisqu’ils n’ont pas encadré de thèse. 

Neuf personnes bénéficient d’une PEDR. 

2  Déroulement de l'évaluation 
L’évaluation a eu lieu le 3 Décembre 2008 à Calais de 8h30 à 17h. Un planning précis et très dense avait été 
élaboré en concertation entre la direction du LISIC, l’Université du Littoral, l’AERES et le président du comité 
de visite. 

Le matin a été consacré à la présentation du bilan des deux laboratoires (LIL et LASL). Le directeur du LIL a 
présenté le bilan de son laboratoire, puis les responsables des équipes MESC, OASIS et MODEL ont présenté 
leurs équipes respectives. Un échange avec le comité a clos le bilan du LIL. Ensuite, le directeur du LASL nous 
a exposé le bilan de son laboratoire. Les responsables des 3 équipes : Extraction de l’Information et 
Apprentissage, Système de vision et perception, Fusion d’informations ont présenté leur équipe. Un échange 
avec le comité a terminé ces exposés sur le laboratoire. Des démonstrations et des posters ont clos la partie 
bilan des 2 laboratoires. 

Les entretiens avec les enseignants chercheurs ont montré la bonne ambiance qui régnait dans le futur 
laboratoire. Ils ont exprimé leur adhésion complète à ce projet de fusion des 2 laboratoires. 

Lors des entretiens avec le personnel technique et administratif, nous avons noté le sous-effectif des 
personnels techniques notamment au niveau des tâches d’administration du matériel informatique. 
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Les doctorants nous ont dit qu’ils étaient bien dans ce laboratoire même si la moitié d’entre eux n’avait pas de 
financement, situation qu’il ne faudra pas reproduire dans le LISIC. 

Après le repas, le porteur du projet a présenté le projet du futur laboratoire. Il a été suivi par les responsables 
des 3 équipes : multi-modélisation et évolution, image et apprentissage, fusion d’informations. Un échange 
avec le comité a clos ce projet du LISIC. 

L’entretien avec les tutelles a permis au comité d’insister sur la nécessité pour l’université d’accompagner 
cette fusion notamment en mettant à disposition des locaux supplémentaires, un poste d’ingénieur et un 
soutien financier par exemple à l’aide du BQR. 

Enfin, l’entretien avec le porteur du projet a clos cette série d’échanges. 

Le comité s’est réuni à huis clos pour discuter et analyser le bilan, le projet, les atouts et les problèmes de ce 
nouveau laboratoire. 

Le dîner du 2 décembre a permis de nombreux échanges avec le porteur du projet du LISIC. Le déjeuner du 3 
décembre a eu lieu avec les représentants de l’Université, la direction et les responsables d’équipe. 

3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 
La fusion des 2 laboratoires était souhaitée par les tutelles et par l’évaluation précédente. Ainsi, le LISIC 
atteindra une taille conséquente d’une cinquantaine de personnes. Il sera plus visible localement au niveau de 
l’Université et devrait donc obtenir plus de moyens. Il faudra montrer que les STIC sont un domaine important 
à côté de l’environnement qui a été choisi par l’Université du littoral comme thème prioritaire pour le 
quadriennal. Des partenariats sont à trouver avec des laboratoires locaux travaillant dans le domaine 
environnemental en faisant attention de ne pas se placer au service de ces laboratoires. 

Au niveau régional, le LISIC devrait également compter davantage et ainsi obtenir des financements qu’il a du 
mal à obtenir actuellement. Il devra s’appuyer sur les instances de l’Université afin d’être en adéquation avec 
les financements régionaux. 

Le LISIC compte 17 doctorants, mais seulement la moitié des thèses sont financées. La recherche de 
financement sera donc un problème très important à résoudre pour les années à venir. Elle passe forcément 
par la recherche de contrats (ANR, région, INTERREG, Europe). 

18 thèses ont été soutenues pendant la période précédente soit 4,5 thèses par an. Cependant, avec les 
nouveaux HDR, leur nombre devrait augmenter. 

Le nombre de publications dans des revues internationales sur la période 2005-2008 est de 31 et 149 dans des 
conférences internationales pour 26 publiants, ce qui donne un ratio moyen de 1,2 revue et 5,7 conférences 
par chercheur.  

La situation géographique du LISIC devrait lui permettre de continuer et même développer ses collaborations 
avec l’Angleterre et la Belgique. 

La particpation du LISIC au pôle de compétivité sur le textile est très faible, mais le sujet est très éloigné des 
thèmes de recherche du laboratoire. 
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4  Analyse équipe par équipe et par projet 
Multi-modélisation et évolution 

L’équipe Multi-modélisation et évolution résulte du regroupement de deux équipes du LIL, « Modélisation et 
Evolution des Systèmes Complexes » et « Multi-Modélisation pour la Maîtrise de l’Evolution des Logiciels ». 
L’équipe constituée de 15 permanents dont 3 professeurs et 6 doctorants présente 3 thèmes : 

• construction automatique de modèles par méthodes évolutionnaires 

• multi-simulation et décision 

• multi-modélisation et évolution des logiciels 

Dans le premier thème, les algorithmes évolutionnaires sont utilisés pour l’apprentissage automatique. Ils sont 
implémentés sur processeurs graphiques GPU pour augmenter leur efficacité. Cette thématique constitue une 
niche dans laquelle l’équipe apporte une contribution significative et où il y a peu de monde au niveau 
national. Le deuxième thème développe des méthodes et des outils formels pour la multi-modélisation et la 
simulation de systèmes complexes et de modélisation de la décision. Les applications se situent dans le 
domaine des systèmes naturels (biologie marine, pêche, agronomie). Enfin, le troisième thème traite de 
l’évolution du logiciel en utilisant des outils collaboratifs. 

D’un point de vue thématique, ce regroupement est tout à fait pertinent et mériterait d’être approfondi. En 
l’état de la proposition,  ce rassemblement est  présenté comme une juxtaposition de thèmes et ne met pas en 
avant de pistes de collaboration. Il importe de répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qui rassemble ces 
thèmes ? Est-ce qu’une application pourrait être une piste ? Un certain nombre de termes sont utilisés par les 
différents thèmes tels « modélisation (multi), évolution, coopération ». Une acceptation commune de ces 
concepts ne permettrait-elle pas de faire un liant entre les différentes thématiques ? Quel est l’intérêt de ce 
regroupement ? Qu’apporte-il à la communauté ? 

6 thèses ont été soutenues pendant cette période. 

Les membres de cette équipe ont publié 10 articles en revues internationales et 35 papiers en conférences 
internationales. 

Des collaborations se développent en France avec l’INRA, Ifremer et le Cirad mais aussi à l’étranger dans le 
cadre du projet INTERREG III avec l’Université du Kent. 

Points forts : 

La création de cette nouvelle équipe ne pose pas de problème puisque tous les membres sont issus du 
laboratoire d’informatique. L’ambiance est bonne. 

Points faibles :  

Peu de publications en revue. 

La thématique commune n’apparaît pas clairement. Apporter rapidement quelques éléments de réponse à  ce 
qui fédère ces thématiques.  

Image et apprentissage 

 
L’équipe Image et apprentissage du LISIC résulte du regroupement de 3 axes : 

• Extraction de l’Information et Apprentissage (EIA) du LASL  

• Optimisation et Accélération des Séquences d’Images de Synthèse (OASIS) du LIL 

• SYstème de VIsion et Perception (SyVip) du LASL 
 

Ce regroupement semble pertinent compte tenu des thèmes de recherche qui existaient au LIL et au LASL. Le 
regroupement des deux thèmes « images », caractérisé par les aspects analyse et synthèse d’images 
s’appuyant sur les avancées dans le domaine matériel (GPU) est très naturel alors que le regroupement image 
et apprentissage l’est un peu moins, même si l’apprentissage est résolument orienté vers la classification 
spectrale avec des applications en image et signal. 
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La taille de l’équipe est raisonnable avec 3 professeurs et 9 MC (dont 1 avec HDR). 

Avant fusion dans « Image et apprentissage », les axes qui constituent cette équipe ont un niveau honorable de 
publications avec une dizaine de revues et une quarantaine de conférences en 4 ans, même si l’on peut 
regretter que la quantité de publications ait été privilégiée par rapport à la qualité.  

Le nombre d’HDR (1) et de thèses (8) en 4 ans peut sembler faible pour le nombre d’encadrants dans l’équipe, 
mais il faut prendre en compte le trop faible nombre de bourses et la relative difficulté de trouver des 
financements de thèse extérieurs compte tenu de l’environnement économique local et de la priorité affichée 
par l’Université pour « l’environnement ».  

Les thèmes de recherche des différents axes sont pertinents :  

• la classification spectrale, automatique (non supervisée ou semi-supervisée) en apprentissage 

• la simulation d’éclairage et le rendu temps réel de phénomènes complexes avec des applications bien 
ciblées (jeux vidéo, archéologie, médecine) 

• l’étude des systèmes multi-capteurs avec capteurs de vision, avec la chaîne complète 
détection/suivi/estimation 

L’accent mis sur l’utilisation des matériels les plus performants (cartes graphiques, multi-cœurs) et de la 
parallélisation associée est très pertinent. 

Par contre, si l’équipe affiche de nombreuses collaborations dépassant largement le niveau régional, cela ne se 
traduit pas au niveau de contrats, tant institutionnels que privés. 

 

Points forts : 

• thématiques de recherche pertinentes et bien ciblées 

• accent mis sur les applications et des démonstrateurs significatifs ont été réalisés 

• bonne articulation matériel/logiciel pour tirer parti des GPU et des multi-cœurs 
 

Points faibles : 

• relative faiblesse en qualité des publications 

• absence de contrats 

• un nombre supérieur de bourses permettrait d’augmenter le nombre de thèses 
 

Fusion d’informations : 

L'équipe « Fusion d'informations » était déjà une équipe du laboratoire LASL. Elle perdure dans le projet de 
laboratoire avec à peu près les mêmes personnes.  

Cette équipe a acquis des compétences et une certaine notoriété sur le traitement des signaux GPS et sur la 
géo-localisation. A l'origine, l'objectif concernait la navigation de véhicule terrestre en faisant la fusion  de 
signaux GPS multi-porteuses et d'autres capteurs tels que odomètres et gyromètres. Sur les recommandations 
de l'ULCO, l'équipe réoriente ses applications vers l'environnement. Elle propose donc un projet assez cohérent 
de recherche basé sur l'utilisation d'un véhicule géo-localisé équipé de capteurs GPS et de positionnement, 
mais aussi de capteurs permettant des mesures de pollution et de variables météorologiques. L'objectif est, 
cette fois, d'obtenir une description la plus précise et complète possible de l'environnement, de pouvoir 
détecter et caractériser des sources polluantes ou de réaliser la caractérisation géotechnique d'un terrain.   

Pour compléter cette modélisation de l'environnement, elle propose des méthodes de fusion intéressantes 
basées sur la définition d'estimateurs,  des techniques entropiques, l'utilisation de modèles semi-physiques, la 
fusion de modèles ou les techniques de séparation de sources. 

Elle a d'ailleurs quelques projets et collaborations en cours ou en prévision qui vont dans ce sens (Projet 
PLAMAR Plages à MARées avec l'Institut National des Sciences de l'Univers à Caen, projet en cours de 
négociation avec EDF, projet GALILEOCEAN avec télécom Bretagne, Maroc).  
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D'autre part, elle s'intéresse aussi à la segmentation d'images satellitaires, domaine un peu excentré par 
rapport à sa problématique principale, mais qui devrait pouvoir garder sa place ici.  

En revanche, les activités de recherches concernant la « vision cognitive » et la surveillance de l'activité 
humaine sont assez loin de la thématique centrale de l'équipe et auraient beaucoup plus leur place dans 
l'équipe « Image et apprentissage ». 

Sur les cinq maîtres de conférences appartenant à l'équipe, trois sont habilités, parfois très récemment. Si l'on 
peut se féliciter de cette évolution, cela peut poser un problème de pérennité de l'équipe du fait de la 
potentielle  promotion de ces trois maîtres de conférences au titre de professeur dans d'autres établissements.   

Trois thèses ont été soutenues dont deux ont été valorisées dans des revues et congrès internationaux. Six 
thèses sont en cours, la majorité d'entre elles étant encadrées en co-direction.  Mais comme les maîtres de 
conférences co-encadrants ont obtenu l'habilitation à diriger des recherches, il serait souhaitable que celles-ci 
reviennent à une direction unique sauf si des considérations scientifiques exigent la co-direction. 

Au cours du dernier quadriennal, les membres de cette équipe ont publié 10 articles dans des revues 
internationales, et 21 communications dans des congrès internationaux.  

 

Points forts : 

• Le couplage de la géo-localisation et l'analyse des sources de pollution 

• Les méthodes de fusion de modèles 

• Bonne cohérence thématique de l'équipe (mis à part la surveillance de l'activité humaine) 

• Habilitation de trois maîtres de conférences 
 

Points faibles : 

• Niveau de publications 

• Collaborations régionales peu affichées ou peu présentes, surtout au niveau de la gestion de la 
pollution (pluridisciplinarité)  

5  Analyse de la vie de l'unité 

En termes de management :  

Le porteur du projet souhaite fonctionner avec un directeur adjoint et un conseil dans lequel figureront les 
responsables d’équipe. Le LISIC résultant de la fusion de 2 laboratoires, on pourrait imaginer un directeur 
issu d’un des deux laboratoires et un directeur-adjoint issu de l’autre laboratoire. Un séminaire régulier 
serait par ailleurs souhaitable. Les membres du laboratoire ont souligné la bonne ambiance qui régnait entre 
les personnels des deux laboratoires.  

En termes de ressources humaines  :  

Le personnel de secrétariat est au nombre de deux (50%+40%), ce qui est clairement insuffisant pour gérer 
l’activité de 50 personnes (finances, flux de personnel, secrétariat). De même, deux ingénieurs assurent la 
gestion des machines. Ce nombre devrait être augmenté afin d’avoir un service plus efficace.  

En termes de communication :  

Améliorer la communication avec les instances régionales 

 

 9



 

6  Conclusions 

Points forts : 

• Fusion de deux laboratoires de tailles comparables, d’histoires parallèles, sur un même site 
géographique 

• Projet cohérent et crédible, thématique convenablement positionnée avec le projet d’établissement 

• Les deux anciens laboratoires se connaissent déjà et ont déjà eu l’occasion d’interagir 

• Réaliser cette fusion semble la bonne voie pour faire progresser l’ensemble. C’est le seul laboratoire 
STIC à Calais. C’est donc l’interlocuteur privilégié sur ce domaine. 

Points à améliorer : 

• Travailler à un meilleur positionnement scientifique dans le paysage national et international 
(s’appuyer sur les originalités et les domaines d’applications en pointe en particulier 
l’environnement ) 

• Niveau de publications insuffisant 

• Le nombre de personnels ITA est insuffisant (en particulier secrétariat) pour une gestion efficace du 
laboratoire 

• Quasiment pas de financements autres que le financement quadriennal et les crédits locaux et 
régionaux (+ Interreg) 

Recommandations : 

• Profiter de cette fusion pour avoir un effet de levier afin d’améliorer la qualité des recherches (ne 
pas faire, à partir de deux labos « de qualité moyenne », un labo « de qualité moyenne » plus gros) 

• Encourager notamment (et bien sûr encadrer) les intiatives des jeunes chercheurs (plusieurs MCF 
récemment recrutés) 

• Soumettre des projets à l’ANR et au 7ème PCRD 

• Dans le cadre du regroupement, envisager peut-être une organisation plus mutualisée des 
responsabilités pédagogiques de manière à libérer du temps pour les EC 

• Demander régulièrement des CRCT 
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