Paris, le 04 avril 2013
Communiqué de presse
Partenariat

> Le LINCS, laboratoire international sur les réseaux et services du
futur, accueille l’IRT SystemX parmi ses partenaires
Le LINCS (Laboratory of Information, Networking and Communication Sciences) réunit déjà
Alcatel-Lucent, Inria, l’Institut Mines-Télécom et l’UPMC. Grâce à ce nouveau partenariat avec l’Institut
de recherche technologique SystemX, lancé officiellement le 21 février dernier, le LINCS s’ouvre ainsi
à de nouveaux industriels tels que Thales et Orange mais aussi à l’ensemble des partenaires de cet
IRT.

Objectif : innovation scientifique et transfert technologique
grâce à de nouveaux projets R&D sur l’évolution des
architectures réseaux
Unique IRT en Ile de France dédié à l’ingénierie numérique, SystemX
rejoint par cet accord le LINCS en tant que partenaire stratégique.
« Nous allons pouvoir mener, conjointement avec les membres fondateurs, des projets R&D sur le thème
central de l’évolution des architectures réseaux. Nous avons le même principe de co-localisation des
ressources qui facilite l’excellence scientifique et l’échange pour répondre aux défis des entreprises
partenaires françaises, européennes et internationales et aller vers le transfert de technologies et l’innovation.
Ce noyau dur constitué et rassemblé en un lieu unique de production de recherche s’inscrit dans la
dynamique de développement de la société numérique » explique Eric Perrin-Pelletier, directeur général de
SystemX.
Pour Daniel Kofman, professeur à Télécom ParisTech et directeur du laboratoire, « le LINCS a pour objectifs
principaux d’atteindre un niveau scientifique, une masse critique, un impact et une visibilité au niveau des plus
hauts standards mondiaux, et cela afin de contribuer de manière significative au développement des
capacités d’innovation de la France et de l’Europe. Accueillir SystemX parmi nos partenaires est d’importance
stratégique pour nous, cela étend l’écosystème que nous avons déployé à de nouveaux industriels qui jouent
un rôle majeur et incontournable dans le domaine, avec lesquels nous avancerons sans doute encore plus
vite vers les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Plus de 2 années de recherche collaborative dédiée aux réseaux et services du futur
Créé en 2011 suite à un rapport national sur les réseaux du futur et basé sur le principe de la co-localisation
de chercheurs de divers horizons, le LINCS se veut un lieu de rencontres scientifiques facilitant la mise en
place de synergies fortes entre ses membres. Cette configuration entre partenaires publics et privés a pour
objectif d’aboutir à une meilleure production scientifique et à plus d‘attractivité en France mais aussi en
Europe, en particulier grâce aux relations entretenues avec l’institut européen de technologie ICT Labs.
Les 5 thèmes principaux du LINCS sont : les réseaux centrés sur le contenu et l’information ; l’Internet des
objets et les espaces intelligents ; les réseaux sans fil ; la métrologie de l’Internet ; la modélisation et l’analyse
de la dynamique de ces systèmes. L’intégration de ces thématiques (ICT embedded) dans des systèmes plus
larges comme les smartgrids et les transports est également étudiée.
Le laboratoire compte déjà de nombreuses publications et communications scientifiques.
Depuis son lancement, le LINCS a permis de créer un véritable écosystème de recherche à partir des fortes
synergies entre industriels et académiques et entre des approches de recherche fondamentales et
expérimentales. Le laboratoire a déjà atteint une visibilité et une attractivité internationale avec la présence de

nombreux chercheurs invités renommés et un Comité scientifique composé de personnalités venant des
universités et centres de recherche comptant parmi les meilleurs du monde : Stanford University (Etats-Unis),
Technion (Israël), Institut Max Planck (Allemagne), University of Massachussetts (Etats-Unis), etc. Ce cadre
international fournit un contexte très favorable pour développer les collaborations prévues par l’accord avec
SystemX.
Le prochain rendez-vous du LINCS sera le workshop international de juin 2013 qui aura lieu à Paris et fera
le point sur les avancées scientifiques les plus innovantes dans les thématiques du laboratoire.

About the LINCS www.lincs.fr
The LINCS is a newly-created research centre, co-founded by INRIA, Institut Mines-Télécom, UPMC and Alcatel-Lucent Bell Labs,
dedicated to research and innovation in the domains of future information and communication networks, systems and services. A key
concept of the LINCS is the physical co-localisation of researchers from the four partner institutions and from associated partners,
creating a collaborative workspace that facilitates exchange, high level research, innovation and transfer. The centre is composed today
of 75 researchers and has launched structuring research collaboration with several key market players both at the core of ICT and from
vertical markets including energy and transportation.

About SystemX www.irt-systemx.fr
The Research Institute of Technology SystemX dedicated to the future system digital engineering is a powerful innovation engine for
addressing the scientific and technological challenges of transport and mobility, communications, digital safety and energy markets. The
involved academic and industrial Research teams are colocated on the “Saclay Cluster” and share the same ambition: strengthening the
“Training-Research-Industry”momentum to generate major technology transfers and accelerate competitiveness, attractiveness and
sustainability across companies and French business as a whole.
This newly R&T entity has been granted with 336 M€ as part of the French national investments for the future and has been certified by
the SYSTEMATIC-PARIS-REGION competitiveness cluster. SystemX is also supported by local and regional authorities. The funding
members are: Alstom, Renault, Bull, Kalray, Sherpa, OVH Global Solutions, Systematic Paris-Region, Inria, Institut Mines-Télécom and
Campus Paris Saclay.
Key figures: 15 R&D projects, 45 partners, 1 training program dedicated to engineering systems, 210 researchers by 2015.
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