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Tutelles du LIRIS et Ressources Humaines 

5 tutelles (152 permanents) 
CNRS (15) 

INSA de Lyon (48) 

Université Lyon 1 (68) 

Université Lyon 2 (8) 

ECL (8) 

 

Université Lyon 3 (3) 

INRIA (1) 

Hors tutelle (1) 

 

Sur 3 campus et  
5 bâtiments : 330 

Villeurbanne (292) 

Bron (19) 

Ecully (19) 
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Organisation 
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Comité de direction : Directeur + 
Directeurs Adjoints + Secrétaire Générale 

Conseil du laboratoire 

Conseil scientifique : Direction + 
responsables d’é uipes 

Conseils et Commissions (1/2) 
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Relations Partenariales (Gilles Gesquières) 
Cellule relations internationales (Sonia Ben Mokhtar)  
Projets transversaux (Atilla Baskurt) 
Commission suivi des thèses (Frédérique Biennier) 
Qualité doctorants (Christophe Garcia) 
Qualité Plateformes (Florent Dupont) 
SI&W (Sylvain Brandel) 
Développement Plateformes (Sara Bouchenak) 
Communication (Florence Denis) 

Conseils et Commissions (2/2) 
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Organisation scientifique 
6 pôles scientifiques et 14 équipes 
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Fédération Informatique de Lyon 

3 laboratoires : CITI, LIP, LIRIS 

5 thèmes 

Informatique Fondamentale 

Informatique Distribuée et Calcul Haute Performance 

Masses de Données 

Image 

Systèmes, Réseaux et Télécommunications 
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Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

Démarches administratives                          

Catherine Lombardi 



Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

Les plateformes logicielles au LIRIS                     

Florent Dupont  



Plateformes LIRIS 

Objectifs 

 

Autour d’une thé ati ue : 
Fédérer les travaux de recherche 

Mutualiser/capitaliser les développements réalisés 

(permanents, doctorants, stagiaires) 

Donner de la visibilité au laboratoire 

Attirer des moyens (établissements, autres structures) 

 

Site web : https://liris.cnrs.fr/plateformes 
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Plateformes LIRIS 

 

Pour les doctorants : 

Environnement de travail stable et reproductible 
Démarrage rapide, p océdu e d’installation, sauvegarde 

Favoriser les bonnes pratiques 
Utilisation d’outils de collaboration, de gestion de ve sions… 

Validation du code – tests 

Documentation 

Aide à la communication : publications / démonstrations 
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Equipe Développement Plateformes (EDP) 

Membres 

• Sara Bouchenak (EC INSA, Resp.)  

• Eric Boix (CNRS) 

• Gilles Brochet (INSA) 

• Florian Canezin (CDD CNRS – SAARA) 

• Françoise Conil (CNRS) 

• Eric Lombardi (CNRS) 

• Yannick Perret (CNRS) 

• Hervé Saladin (Lyon 1) 

• Martial Tola (CNRS) 

• Thierry Excoffier (EC Lyon 1) 
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Appel plateformes 

Procédure 

 Appel à platefo es (fin d’année) 

 Cahier des charges 

 Audition devant l’é uipe EDP, d’aut es e es et la 
direction 

Affectation de moyens (membre EDP ou CDD ou stage)  

 Volonté de réduire le nombre de plateformes LIRIS 
et de les rendre plus visibles 

 

 Bilan annuel -  Evaluation pa  l’é uipe EDP/Direction 
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Affectation des e es de l’é uipe EDP 
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Eric Boix (CNRS) 30% VCity - MEPP – TopoSim 
70% "LIRIS-DATA" 

Gilles Brochet (INSA) S.I. LIRIS 

Florian Canezin (CDD CNRS) Equipe SAARA 

Françoise Conil (CNRS) kTBS + S.I. Web 

Eric Lombardi (CNRS) 
 

50% LIRIS-VISION 
50% VCity - MEPP – TopoSim 

Yannick Perret (CNRS) S.I. LIRIS 

Hervé Saladin (Lyon 1) 50% LIRIS-VISION 
50% ("LIRIS-DATA") plus tard 

Martial Tola (CNRS) 50% VCity - MEPP – TopoSim 
50% PLEIAD 
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Plateformes existantes (liris.cnrs.fr/plateformes) 

Nom Descriptif 

ADVENE Platefo e d’annotation vidéo 

AEVOL Simulation pou  l’étude de l’évolution st uctu elle des géno es acté iens 

AMBRE Apprentissage de éthodes asé su  le aisonne ent à pa ti  de l’expé ience 

ARCHES Simulation et génération procédurale de scènes naturelles complexes 

DGTAL Librairie générique open-source pour la géométrie et la topologie discrète 

DIRE Plateforme en ingénie ie docu entai e et eche che d’info ation 

LIRIS-VISION Bibliothèque et outils pour les applications de vision (commun OASIS et VOIR) 

MEPP Plateforme modulaire de traitement de maillages 3D 

OASIC Architecture ouverte pour la découverte et la composition de services Web 

OASIS 
Suite logicielle permettant de réaliser des interactions homme-machine dans le 
cad e d’applications de éalité aug entée 

PLEIAD Enrichissement, indexation et analyse de documents 

SoCQ4Home Framework de développe ent si plifié d’applications d’Intelligence A iante 

TBS Implémentation de référence pour les systèmes à base de traces 

VOIR Vision intelligente pour la robotique mobile 

PUPINT Pupitres interactifs 
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Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

La démarche "Qualité Logicielle et Données"              
Eric Boix 



Thèse avec une implémentation (are you A. Turing?) 

1. Eviter de perdre votre temps (life is short) 

2. Reproduction des résultats (life cycle, article) 

3. Votre code est une carte de visite (get a job) 

4. Trouver des collaborations (trading software) 

5. Bienveillance envers vos lecteurs (including yourself) 

6. Par respect pour les contribuables (they mean it) 
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 Qualité logiciel : pourquoi faire clean ? 

Suggestion : soyez égoïste ! (préparation à l'altruisme)  



Gradation de la contrainte qualité 

Table rase (vous aurez des dépendances)  

Résultat d'une thèse précédente    ;-P    

Développement collaboratif interne au laboratoire 

Développement collaboratif international 

Code à vocation industrielle (CIFRE : robustesse)  
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Contexte incitatif : provenance et devenir du logiciel  

Suggestion : les racines du mal débutent dès la première 
ligne de code. Optez pour le cercle vertueux...  



Sur le PC près de la fenêtre  

En plus je sauvegarde sur clef USB (ou le NAS du labo)     

J'utilise un VCS (Version Control System) 
Local à mon PC (sauvegardé ?) 

Au labo : https://gforge.liris.cnrs.fr/ (svn) 

Sur renater : https://sourcesup.renater.fr/ (svn, git) 

Global e.g. https://github.com/ 

  Attention à la diffusion : quid de PI ?   ( Equipe en ZRR ? )  
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Où est le code ? 

Suggestion : VCS, VCS, VCS... 



Dépendances envers l'infrastructure : 
Envers le hardware 

 Carte mère dédiée... 
 Processeur (embarqué)... 
 Infrastructure de calcul (grid computing) 

Envers la plateforme 

 OS (Un*x, docker, MacOS, Windoze) 
 Système de fenêtrage 

 Middleware (grid, gestionnaire de licences)  
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Contexte de redéploiement ? (1) 



Dépendances envers d'autres logiciels : 
Compilation 

 compilateurs (versions) 
 Librairies (version!), utilitaires (patch, make,...) 

Runtime 

 BD (laquelle?) 
 Serveur web (REST) 
 Serveurs de calcul 
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Contexte de redéploiement ? (2) 

Suggestion : documentez vos dépendances (partie des 
sources) et leurs accès/utilisations 



Buildfiles 
Makefile, autotools, cmake (out of source build), ...  

MicroSpank's .dsw .dsp 

Ant files… 

Doc d'installation 

User's guide 

Developers' guide  
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On recompile comment ? 

Suggestion : redéployez régulièrement (mensuel ?) votre 
contexte de travail à partir des sources (suivre votre doc)  



It works, but it's not been tested. :-/  

Utilitaires : tests unitaires, régressions, code coverage 
C/C++ : ctest (cdash)  

Python : unitest, doctest, pytest 

Java : Junit 

Intégration continue (Jenkins, Cdash) 

Séparer les tests CLI / GUI 

Nombreux jeux de données _vraiment_ variés 

25 

Test suite : fail often/early 

Suggestions : 1/ testez/changez aussi votre contexte ! 
                        2/ un petit pas vers le « test driven 

                          development » évite de reculer sans le savoir  



Real Users find the one combination of bizarre input values that crashes 

any software. And Real Users know your home telephone number ! 

Guide utilisateur 

Errors / Warnings porteurs de sémantique !  

Exemples en ligne de commande (CLI. WTF is GUI ?) 

Renvoyer aux traces des tests unitaires pour les variations sur les données 

(user uses users' data) 
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Exemples d'utilisation 

Suggestion : provoquez la prise en main (hands on) de vos 
utilisateurs (encadrant itou) en refusant de faire des démos    



Documentez 

L'architecture générale (the big picture : not so easy) 

La structure (UML : OO class relationships) 

Vos algorithmes (leur coeur) 

Vos choix de design (It's like that for no particular 

reason) 

Votre code 
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Guide du dévelopeur (1) 

Suggestion : anticipez la rédaction de la thèse      



Documentez votre code : pas de mauvaise foi (doxygen) 

Real computer scientists don't comment their code. The 

identifiers are so long they can't afford the disk space.  

I don't have time to put in the comments. (good investment) 

I'll put in the comments later. (procrastination is a poor excuse) 

The specification is in my head. (Won't get drunk nor Alzheimer) 

My code is self documenting, I don't need comments. (really?) 
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Guide du dévelopeur (2) 

Suggestion : évitez l'effet WTF à vos lecteurs (vous-même)     



Thèse pas/peu évaluée sur la qualité du code : cela est en 

train ou va changer (pression des encadrants/institutions) 
 

Sauf à ce que votre code soit write-only (rare) 

Hygiène de vie (pas syndical) : non au quick and dirty 

Vous avez tout à perdre à négliger votre production 

Favorisez usage et ré-utilisation du code (cherchez à diffuser) 

Socialisez vos pratiques (clonage de méthodes) 

Pensez ROI (sans sur-investissement ;-)     
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Conclusion 

Suggestion : considérez le/votre code comme de la littérature 



Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

Ressources bibliographiques du LIRIS                      
Christian Wolf 



Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Les ressources bibliographiques du LIRIS
Chercher - déposer - publier - mesurer

La commission bibliothèque

Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

LIRIS UMR 5205 CNRS, Université de Lyon
INSA de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1/Université Lumière Lyon 2/Ecole

Centrale de Lyon
INSA de Lyon, bâtiment J. Verne

20, Avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne cedex
http://liris.cnrs.fr
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

La commission bibliothèque

LA ressource : le Wiki

Intranet LIRIS -> Guide des membres du laboratoire ->

Ressources bibliographiques
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Recherches bibliographiques

3 Méthodes :

Les abonnements de votre établissement (INSA, Lyon 1,
Lyon 2, ECL)
• =⇒ Wiki !
• Login en général automatique par reconnaissance de

l’adresse IP

L’abonnement du CNRS
• Par les sites web BiblioST2I et BiblioVIE
• URL et mots de passe : =⇒ Wiki !

Commande (payante) d’un article
• Le LIRIS a ouvert un (petit !) compte à l’INIST
• Procedure : l’encadrant contacte la commission qui

commande
• Une exception réservée aux anciens articles !
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Quels articles chercher ?

Chercher les articles référencés par un article donné

(classique)

Une bonne idée peut être de chercher les articles citant un

article donné !

scholar.google.com
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Quels articles chercher ?
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Problématique : le web of science

Optimiser l’impact de nos publications

Garantir l’attribution correcte de nos publications aux

établissements respectifs : La COMUE → “Université de

Lyon”, INSA, Lyon 1, Lyon 2, ECL.

Cibles :
• Le classement de shanghai
• La liste THEL (“Times higher education list”)
• Le Web of Science (WoS)

Attention, les “etablissements” sont classés : universités,

écoles d’ingénieurs. Le CNRS et l’INRIA ne sont pas

classés.
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Signature d’un article

"Univ Lyon" au début de chaque ligne

Le laboratoire doit être identifié en toutes lettres ou en

acronyme et par son numéro d’UMR

Une adresse unique figure en dernière mention, assortie

obligatoirement du code postal du laboratoire ou de

l’établissement sous forme F-XXXXX.
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Exemple

Exemple

Henri Poincaré1 , K. Gödel2 , A. Turing3

1 Univ Lyon, INSA-Lyon, LIRIS UMR CNRS 5205, F-69621, Lyon, France
2 Univ Lyon, Ecole Centrale de Lyon, LIRIS UMR CNRS 5205, F-69134, Lyon, France
3 University of Oxford, Robotics Research Group, OX13PJ, UK
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Recherches bibliographiques Comment signer les publications

Conclusion

Nous vous incitons à vous servir du Wiki (consultez, éditez,

contribuez !)

La signature d’une publication est importante
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Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

La démarche "Qualité Doctorant"                    

Christophe Garcia (Mohand-Saïd Hacid) 



Quelques ingrédients pour (bien) démarrer sa thèse 

Motivation : vous l’avez  
Se fixe  des o jectifs : pou  le pendant et l’ap s-thèse 

 

Compétences :  
cu iosité, défis, c éativité, patience, … 

 

Autonomie :  
S’app op ie  sa th se / gé e  son te ps, ses o jectifs 

 

Relationnel :  
S’intég e  à son é uipe, son la o atoi e, son écos st e 
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Ecosystème 

Vous n’ tes pas seuls  

 

Plusieurs interlocuteurs 

École doctorale, établissement,  

Laboratoire, entreprises (CIFRE), co-tutelles… 

 

Encadrement 

Directeur de thèse, co-encadrants 

Dispositifs d’acco pagne ent du LIRIS 
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Rôle du directeur de thèse 

Proposer le sujet / onnaissan e de l’é os st e 
Discussions, élaboration commune 

 

Collaborer / Conseiller / Guider  
Discuter les résultats, proposer des alternatives 
Définir une stratégie de publication, pistes de contribution 
Poser les jalons du planning 

 

Faire profiter de son réseau de collaborateurs 
 

Aider  

Préparation aux présentations orales 
Relectu e d’a ticles, de appo ts 
Relecture du manuscrit de thèse 
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Déroulement de la thèse  

Il n’  a pas deu  histoires de th ses identi ues… 
 

Quel ues points d’étapes 
S’app op ie  le sujet 
Connaît e l’état de l’a t du do aine (expe tise  
Constituer les bases de tests pour vos expérimentations 
Produire des méthodes originales et les publier 
Participer à des compétitions internationales 
Transférer, valoriser vos résultats vers des projets 

.... 
Rédiger votre manuscrit, soutenir la thèse 

 
La produ tion s ientifi ue n’est pas linéaire 

 

Veillez à rester dans les clous des 3 années de thèse 
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Dispositifs d’acco pagne ent 
au LIRIS 

Suivi, conseil, aide tout au long de la thèse 
 
Réseau de doctorants du LIRIS (Joseph Garnier et Hélène Perrier ) 

 
Journée des thèses, séminaires 
 
Commission de Suivi des Thèses  (Frédérique Biennier) 
 
Comité de Thèse  (Pierre-Edouard Portier)  
 
Aide à la mobilité internationale  (Sonia Ben Mokhtar et Aurélien Tabard) 

 
Dispositifs d’acco pagne ent pou  vot e p ojet ap s-thèse  

 (Marie-Claire Thivend) 
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Projet Après-Thèse / 2ème Année 

Atelier «  pré-projet professionnel d’intégration en entreprise »  

(½ journée) 
 

Informations 

devenir des docteurs en entreprise, les métiers possibles 

les attentes des recruteurs en termes de profil et de compétences 

 

Echanges entre participants 

pe ception du onde de l’ent ep ise, o jectifs p ofessionnels,… 

 

Travail en sous-groupes sur des thèmes choisis 

Validation et progression des projets individuels 

Restitution collective et échanges sur les conclusions 
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Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

La Commission de Suivi des Thèses                    

Frédérique Biennier  



Commission de suivi des thèses 

Pourquoi 

Démarche qualité 

Suivi des thèses 
Présentation en fin de 1ere année 

A la demande (encadrants / doctorants) 

 

Qui 

Des membres permanents des différentes équipes 

Les représentants des doctorants 

 

Contact 

Frederique.biennier@liris.cnrs.fr 
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La présentation de fin de 1ère année 

O je tif : Faire un point sur l’avan e ent 

Avoir bien identifié le périmètre de recherche 

Se positionne  pa  appo t à l’état de l’a t 

Identifier les pistes de contribution 

Identifier une stratégie de publication 

Comment 

Rappo t de éinsc iption de l’Ecole docto ale anal sé pa  l’un des e es de la 
commission  

P ésentation t pe d’envi on 10 minutes 
Contexte de la thèse 

Objectifs 

Travail de 1ere année 

Perspectives 

Publications / perspectives de publications 

Divers 

 inutes d’échanges 
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Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

Le comité de thèse 

Pierre-Edouard Portier  



Composition 

Au moins un membre extérieur  

Un membre de la commission des thèses de l'ED  

Directeur(s) de thèse Avoir bien identifié le périmètre 

de recherche 
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Planning pour une thèse débutée en 

septembre 2016  

Membre extérieur identifié avant le 31 janvier 

2017  

Entretien avec le comité avant fin avril 2018 
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En amont de l'entretien, les membres du 

comité reçoivent 

Le dossier de réinscription en 3ème année qui sera 
envoyé à l'ED  

La lettre du directeur de thèse accompagnant ce 
dossier  

La production scientifique (publications, rapports 
internes, etc.)  
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Déroulement de l'entretien 

Présentation scientifique  

Entretien avec le doctorant en l'absence des 
directeurs de thèse  

Entretien avec les directeurs de thèse en l'absence du 
doctorant  
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Le résultat de l'entretien conditionne  

la réinscription en 3ème année! 



Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

La mobilité (internationale)                          

Aurélien Tabard  



Mobilité Internationale 

Pendant et Après la Thèse 

Cellule des Relations Internationales du LIRIS 

https://liris-ri.github.io/site/ 
@LIRIS_RI 

12/10/2016

https://liris-ri.github.io/site/
https://twitter.com/LIRIS_RI


Disclaimer

• There is no single point of view regarding this topic 

• Some of the points I describe may reflect my 

personal opinion



Mobility

• During the PhD (Internship) 

• Why? When? Where? How? 

• After the PhD (PostDoc) 

• Why? For how long? How?



Mobility During the 

PhD



During the PhD: Why?
• 2 contradictory points of view:

The internship is 

certain to eat into vital amount 

of time you could otherwise 

spend thinking about your 

research problems 

Internships are places 

where sometimes REALLY 

interesting problems come up 

and possible long term 

collaborations start up



During the PhD: Why?
• Pros: 

• Networking (establishing collaborations, jury for your PhD, 

postdoc opportunities…) 

• Language 

• May obtain a european label (6 months mobility) 

• Cons: 

• Time (doing a PhD in 3 years is very challenging) 

• Risks (collaboration might not be fruitful) 



No « one size fits all » response

« Going or Not Going» may depend of many factors: 

• The « strategic » plan of your PhD   

• The thesis progress 

• Ongoing projects/collaborations  

• Funding opportunities 

• …



No « one size fits all » response

« Going or Not Going» may depend of many factors: 

• The « strategic » plan of your PhD   

• The thesis progress 

• Ongoing projects/collaborations  

• Funding opportunities 

• …

Discuss with
 your P

hD advisor!



During the PhD: When?
• Duration can vary from one week (visit while passing by @ a 

conference), to months… 

• Timing an internship during PhD is difficult. 

Late enough so 

that you have enough 

experience to be of interest 

to a potential internship 

sponsor

Early enough so that 

it can have an effect on 

your long-term 

development

??????



During the PhD: Where?

• Not necessarily in academic research labs 

(industry might be a good option too) 

• Research lab must be chosen carefully: 

recommended to visit strong groups in your 

research field 

• Funding opportunities may have an impact on the 

destination



During the PhD: How?
Logistics should be planned well ahead (1 year) 

• Replying to calls: 

• liris.cnrs.fr/intranet/relations-internationales 

• https://liris-ri.github.io/site/ 

• Check support from French Embassies  

• The doctoral school might help (~20k€/year) 

• The lab might help (10k€/year) if the other options did not 
work out.

http://liris.cnrs.fr/intranet/relations-internationales
https://liris-ri.github.io/site/


PALSE mobilité internationale 

• Programme Avenir Lyon Saint-Etienne 

• Critères de classement: 

• candidatures vers une cible géographique affichée du 

PALSE 

• doctorants travaillant en lien avec un LABEX 

• L’école  doctorale  juge  la  qualité  scientifique  de  la  

candidature  et  sa  concordance  avec sa propre politique 

• http://palse.universite-lyon.fr/appel-a-candidatures-mobilite-

doctorale-internationale-2017--336014.kjsp 

http://palse.universite-lyon.fr/appel-a-candidatures-mobilite-doctorale-internationale-2017--336014.kjsp


Mobility After the PhD



After the PhD: Why?



After the PhD: Why?

• « See how well you perform as an independent researcher » 

• Publish with other people than your advisor 

• Supervise students 

• Participate in project proposal writing, project management, etc. 

• Learn new research methodologies, visions 

• Sometimes an opportunity to discover a new research 
field…thematic mobility 



After the PhD: How Long?



PostDoc: How to Apply?

• A PostDoc application must be revised by other 

than the applicant: ask experienced persons (e.g., 

your PhD advisor) 

• CV, motivation letter, recommendation letter…



PostDoc Opportunities

• Mailing lists and Web sites from your research 

community 

• Generic websites  

• Networking may help! 

• See: liris.cnrs.fr/intranet/relations-internationales 

http://liris.cnrs.fr/intranet/relations-internationales


PostDoc: Where?

• Academia/Industry 

• Lab should be chosen carefully: recommended to 

target strong research groups in your field 

• Sometimes, these can be found nearby… 

• May depend on funding opportunities 

• May be found thanks to your PhD advisor’s network 

or the network you started building during your PhD



Questions? 

cell_rel_int@liris.cnrs.fr



Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

Les activités de médiation scientifique               

Eric Duchêne et Aline Parreau 



La médiation au LIRIS

Eric Duchêne, Aline Parreau
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Qu’est-ce que la médiation ?

Transmettre les connaissances d’un domaine à des personnes qui

n’en font pas partie
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Qu’est-ce que la médiation ?

Transmettre les connaissances d’un domaine à des personnes qui

n’en font pas partie

→ Nécessité d’utiliser un vocabulaire simple, sans jargon mais

sans être simpliste.
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Qu’est-ce que la médiation ?

Transmettre les connaissances d’un domaine à des personnes qui

n’en font pas partie

→ Nécessité d’utiliser un vocabulaire simple, sans jargon mais

sans être simpliste.

Ce n’est pas facile !

2/11



Quelques bonnes raisons de faire de la médiation
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Quelques bonnes raisons de faire de la médiation

1. Responsabilité d’éducation vis-à-vis de la société
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Quelques bonnes raisons de faire de la médiation

1. Responsabilité d’éducation vis-à-vis de la société

→ Fait partie de nos missions :

“Les personnels de la recherche concourent à une mission

d’intérêt national. Cette mission comprend :[...] la diffusion

de l’information et de la culture scientifique et technique

dans toute la population, et notamment parmi les jeunes”

Article 1 du Code de la Recherche
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Quelques bonnes raisons pour faire de la

médiation

Vis à vis de la société :

2. Rendre la recherche accessible

3. Proposer une autre image des sciences

4. Susciter des vocations

5. Briser les stéréotypes sur les chercheuses et les chercheurs
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Quelques bonnes raisons pour faire de la

médiation

Vis à vis de notre métier :

6. Apprendre à communiquer et maîtriser son langage

7. Prendre du recul sur nos thématiques

8. Garder les pieds sur terre
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Quelques bonnes raisons pour faire de la

médiation

Spécifiques à l’informatique

9. Informatique omniprésente : comprendre et maîtriser les

outils pour ne pas les subir

10. Informatique en tant que science et pas seulement comme

outil

11. Il n’existe pas grand chose !
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Quelques bonnes raisons pour faire de la

médiation

Spécifiques à l’informatique

9. Informatique omniprésente : comprendre et maîtriser les

outils pour ne pas les subir

10. Informatique en tant que science et pas seulement comme

outil

11. Il n’existe pas grand chose !

et surtout :

12. Pour le plaisir !

6/11



La médiation au LIRIS

Cellule médiation :

• Partage ressources et

expériences

• Organisation d’événements

• Vitrine commune

liris.cnrs.fr/˜lirismed/
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La médiation au LIRIS

Cellule médiation :

• Partage ressources et

expériences

• Organisation d’événements

• Vitrine commune

Groupe ouvert !
liris.cnrs.fr/˜lirismed/
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Quelques actions en 2016

Mars 2016

Congrès MATh.en.JEANS

Avril 2016

Atelier MIX-TeeN à la conférence MIX-IT

10 septembre 2016

Journée Go, jeux combinatoires et IA
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Quelques actions en 2016

29-30 septembre 2016

Formation à l’informatique pour les

enseignants du collège

13-15 octobre 2016

Fête de la science

Et toute l’année :

• Maths à modeler

• MIX-TeeN

• MATh.en.JEANS

• Exposés
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Actions à venir

2-3 novembre 2016

Atelier médiation ”Blend-Teen” lors de la conférence

Blend Web Mix

Projets

• Participation à Class’code

• Exposition “Mathématiques au parc de la tête d’or”

• Formation enseignants II

• Fête de la science au LIRIS en 2017

10/11



Comment s’investir ?

• Participation ponctuelle à des évenements

• Formation doctorale “Ateliers de diffusion scientifique en
mathématiques et informatique” :
◮ Formation à la médiation avec mise en pratique
◮ Encadrement ateliers Maths à Modeler / MATh.en.JEANS /

Mix-Teen
◮ ... ou équivalent (24 heures dans la formation)

Pour plus d’infos ou être sur la liste de diffusion médiation :

mediation@liris.cnrs.fr
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Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

Les devoirs et les opportunités du doctorant             

Joseph Garnier et Hélène Perrier 



Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information

UMR 5205 CNRS

Journée d’a ueil des do torants du LIRIS 



Les contraintes de la thèse 

3 

Pendant ma thèse 
je dois… 

publier au niveau 
national et 

international 

suivre 120 heures de 

formations 

complémentaires 

soutenir dans les 
3 ans 

présenter devant la 
Commission de suivi 

des thèses et le 

Comité de suivi des 

thèses 

participer à la 
Journée des 

Thèses 

Accueil Nouveaux Doctorants - 12 octobre 2016 



Publications - Pourquoi publier ? 

Diffuser et valider son travail 

Se faire connaître et susciter des échanges 

 

 

Pour l'inscription en 3ème année : au moins une 
publication en cours 

Pour soutenir : au moins 2 publications (dont une 
internationale) 

 

4 Accueil Nouveaux Doctorants - 12 octobre 2016 



Publications - Où publier ? 

Dans des conférences et des revues, 

 

Trouver une cible de publication : 

 En discutant avec son équipe/ses encadrants de thèse 

 En consultant les conférences et revues cibles de 
l'équipe 

 En consultant les rangs (http://www.core.edu.au/) 

 

Pour s'informer des deadlines de publications : 
http://www.wikicfp.com/cfp/  

 
5 Accueil Nouveaux Doctorants - 12 octobre 2016 

http://www.core.edu.au/
http://www.wikicfp.com/cfp/


Publications - Bonnes pratiques 

Valoriser toutes les contributions originales du travail 
effectué, 

 

Discuter avec ses encadrants avant de soumettre un 
article, 

 

Elaborer un plan de publication en fin de 1ère année. 
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Les contraintes de la thèse 
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Pendant ma thèse 
je dois… 

publier au niveau 
national et 

international 

suivre 120 heures de 

formations 

complémentaires 

soutenir dans les 
3 ans 

présenter devant la 
Commission de suivi 

des thèses et le 

Comité de suivi des 

thèses 

participer à la 
Journée des 

Thèses 
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Formations - Les obligations 

8 

120 heures de formations en 3 ans 

40h de Formation 

Scientifique 

Complémentaire 

40h de Formation à 

l'Insertion Professionnelle 
40h de FSC ou FIP 

Inscription sur https://siged.universite-lyon.fr/  
 
Plus d'informations : http://edinfomaths.universite-lyon.fr/formations-doctorales/  

Accueil Nouveaux Doctorants - 12 octobre 2016 
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Formation Scientifique Complémentaire 

9 

Pourquoi : ouvrir les perspectives scientifiques des 
doctorants, 

Où : 4 proposées par l'ED1 et section F du PRES2, 

Autres à faire valider par l'ED : 

 Cours de Master Recherche hors de votre spécialité, 

 Journée d'été, 

 Séminaires, 

 etc… 

2 http://www.universite-lyon.fr/doctorat/catalogue-f-des-formations-a-visee-
professionnelle-238132.kjsp?RH=1316013786633  

1 http://edinfomaths.universite-lyon.fr/formations-doctorales/  
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Formation à l'Insertion Professionnelle 

Pourquoi : favoriser l'insertion professionnelle des 
doctorants, 

Où : section A à E du PRES1, 

Autres à faire valider par l'ED : 

 Montage d'une start up, 

 Thèse CIFRE, 

 Organisation de conférence, 

 Formation en entreprise, 

 etc… 

 

10 

1 http://www.universite-lyon.fr/doctorat/formation-doctorale-2012-168780.kjsp  
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des thèses et le 

Comité de suivi des 
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Commission de suivi des thèses 

Objectifs 
 Inscrire le LIRIS dans une démarche qualité, 

 Assurer au niveau du laboratoire que chaque doctorant 
puisse faire sa thèse dans de bonnes conditions, 

 Détecter les éventuels problèmes liés à l'étudiant ou à 
l'encadrement. 

 Rôle 
 Ecouter les doctorants, pas les évaluer, 

 Sert de médiateurs dans la résolution des problèmes, 

 Emet un avis sur l'avancement des travaux de thèses, 

 Fait un bilan à la direction sur les auditions 
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Commission de suivi des thèses 

Composition 
 Un représentant de chaque équipe (~11 personnes), 

 Deux représentants des doctorants. 

 

Fonctionnement 
 Au mois d'octobre en début de 2ème année : 

1. Envoie d'un rapport court (1 ou 2 pages), 

2. Entretient de 20min devant la commission (10min de 
présentation + 10min de questions). 

 A la demande de l'étudiant ou des encadrants, la 
commission peut être saisie. 
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Comité de suivi des thèses 

Première édition cette année ! 

Organisé par l'Ecole Doctorale (Arrêté du 25 mai 2016) 

Fonctionnement : 

Comité composé d'un membre de la commission des 
thèses de l'ED (nommé par l'ED) et d'un invité extérieur 
(choisi par les encadrants et le doctorant). 

 Pour les doctorants de 2ème année : 
Envoi d'un rapport complet contenant l'intégralité de la production 

scientifique réalisée 

Présentation orale et devant le comité 

Entretiens avec le doctorant et avec les encadrants 
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Pendant ma thèse 
je dois… 

publier au niveau 
national et 

international 

suivre 120 heures de 

formations 

complémentaires 

soutenir dans les 
3 ans 
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Commission de suivi 

des thèses et le 

Comité de suivi des 

thèses 

participer à la 
Journée des 

Thèses 
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Journée des Thèses - Présentation 

Objectif : présenter à partir de 20 mois de thèse ses 
travaux de thèse devant les chercheurs, les étudiants 
et les entreprises, 

 

Quand : tous les ans au mois de novembre 

 

Comment : sous forme de poster et/ou 
démonstrations. 
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Journée des Thèses – Organisation 

Comité d'organisation : 3 doctorants, 

Comité de communication : 2 doctorants, 

Comité de relecture : 10 doctorants. 

 

17 

http://liris.cnrs.fr/jdt/ 
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Les opportunités de la thèse 
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Pendant ma thèse 
je peux… 

m'engager dans la vie 

du laboratoire 
faire de la mobilité 

internationale 

enseigner (ACE ou 
vacations) 
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Enseigner - ACE 

Limite : 192h équivalent TD (64h +/- 16h par an) où 
1TD=1TP, 

 

Enseignement : TP et TD en DUT/Licence/Master (sur 
dérogation), 

 

30h d'enseignement transversaux obligatoires, 

 

Rémunération : 335,39 euros brut mensuelle. 
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Enseigner - Vacation 

Limite : 96h équivalent TD où 1TD=1,5TP, 
 

Enseignement : TP et TD en DUT/Licence/Master, 

 

Rémunération : en fonction des heures effectuées, 

 

 Quel cours choisir ? 
  Cibler les UEs qui m'intéresse (cf. page web des 
formations), 

  Demander au responsable de l'UE, 

  Répondre à une demande reçue par mail. 
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Pendant ma thèse 
je peux… 

m'engager dans la vie 

du laboratoire 
faire de la mobilité 

internationale 

enseigner (ACE ou 
vacations) 
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Le collège des doctorants 

22 

Collège des 

doctorants 

Collège des doctorants 

Conseil de Laboratoire 

Collège des 

Non-HDR 

Collège des 

HDR 

Collège des 

ITA/ITRF 

Représentants 

- 2 titulaires, 

- 2 suppléants Correspondants Webmaster 
4 élus 

1 par équipe 1 volontaire 

Collège des 

doctorants 

Accueil Nouveaux Doctorants - 12 octobre 2016 



Le collège - Les représentants 

4 élus pour 3 ans : 
 Titulaires : Joseph GARNIER et Hélène PERRIER, 

 Suppléants : Maxime SAINLOT 

 

Missions : 
 Siéger au conseil de laboratoire, 

 Siéger à la commission de suivi des thèses, 

 Organiser des évènements (séminaires et activités), 

 Informer le collège sur les actions menées par le 
laboratoire, 

 Conseiller les doctorants pour certaines démarches. 
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Le collège - Les correspondants 

1 volontaire par équipe, 

 

Missions : 

 Accueillir les nouveaux doctorants dans leur équipe, 

 Représenter les doctorants de leur équipe auprès des 
représentants, 

 Aider à l'organisation des évènements concernant les 
doctorants. 
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La vie au la oratoire 'est… 

des séminaires juniors, d’é uipe, et de pôle, 
des réunions d'équipe, 

des assemblées générales du LIRIS, 

des soutenances de thèse, 

pa ticipe  à l’o ganisation de la JdT 

des pauses avec les membres du laboratoire 
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Les opportunités de la thèse 
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Pendant ma thèse 
je peux… 

m'engager dans la vie 

du laboratoire 
faire de la mobilité 

internationale 

enseigner (ACE ou 
vacations) 
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La mobilité internationale 

Des séjours courts de 2 à 6 mois, 

Séjours dans des universités partenaires, 

Quelques exemples de bourses : 

 PALSE, 

 ExploraDoc, 

 Aide du laboratoire 

 … 

Préparer son séjour dès maintenant !!! 
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Contacter la cellule relations internationales 

cell_rel_int@liris.cnrs.fr 
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