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L’informatique est une discipline scientifique récente. Issue des 
mathématiques appliquées et de l’électronique, née d’un objet 
technologique et industriel, elle a su rapidement se positionner 
comme une discipline scientifique à part entière avec ses 
modèles, ses méthodes, ses outils et ses problématiques propres. 
Naturellement, que ce soit via la gestion de données, la modélisation 
ou le calcul, l’informatique est présente dans toutes les grandes 
disciplines, et de manière étroite avec les mathématiques, la 
physique, la biologie ou les sciences humaines et sociales.

Les objectifs de la Fédération d’Informatique de Lyon (FIL) sont les 
suivants :
 Favoriser les échanges scientifiques et actions communes ;
  Renforcer la visibilité de la discipline informatique sur la place lyonnaise ;
  Être un des interlocuteurs privilégiés pour les instances locales et 
nationales ;
  Servir de pour levier des réponses coordonnées à de grands appels ;
  Augmenter l’attractivité de la discipline sur le territoire.

Les laboratoires de la fédération Les laboratoires rattachés à la
fédération sont :
  Le Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de Services 
(CITI, INSA Lyon/INRIA) ;
  Le Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme (LIP, INRIA/CNRS/ENS 
de Lyon/Lyon1) ;
  Le Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information 
(LIRIS, CNRS/Lyon1/Lyon2/Lyon3/ECL/INSA).

la fédération



Khaled Bouabdallah
président de l’Université de Lyon

Alain Fuchs
président du Centre National 
de la Recherche Scientifique

Antoine Petit
président directeur général de 
l’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique

Frédéric Fleury
président de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1

Nathalie Dompnier
présidente de l’Université 
Lumière Lyon 2

Jacques Comby
président de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3

Jean-François Pinton
président de l’École normale 
Supérieure de Lyon

Gérard Pignault
directeur de l’École Supérieure 
de Chimie Physique Électronique 
de Lyon

En présence de David 
Coeurjolly, directeur de la 
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Ont le plaisir de vous convier à

l’inauguration de la Fédération 
Informatique de Lyon (FIL), 

Le mardI 24 janvIer 2017 de 17h à 19h
suivie d’un cocktail

au Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon,
90 rue Pasteur, Lyon 7ème.

Merci de renseigner votre présence
avant le 17 janvier sur http://bit.ly/inaug-fil

Frank Debouck
directeur de l’École Centrale 
de Lyon

Éric Maurincomme
directeur de l’Institut National 
des Sciences Appliquées de Lyon



(Arrêt « Quai Claude Bernard » du tram T1 ou Lyon Parc Auto au 99 rue de Marseille).

liris.cnrs.fr/fil

Plan d’accès
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