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www.madics.fr

GdR MaDICS 3708 du CNRS
Masses de Données, Informations et Connaissances en Sciences

Big Data, Data Science

@GDR_MaDICS
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Traitements
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repenser les outils algorithmiques et mathématiques  

Stockage

Accès/Requêtage, 
Raisonnement

Analyse 

Acquisition

Extraction, nettoyage

Intégration

Interpretation

Traitements

inspired by “Big Data and Its Technical Challenges, Communications of the ACM, July 2014, vol 57, n°7”, © H.V. Jagadish et all.  
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inspired by “Big Data and Its Technical Challenges, Communications of the ACM, July 2014, vol 57, n°7”, © H.V. Jagadish et all.  

Défis transverses
● passage à l’échelle
● rapidité traitements
● protection vie privée, sécurité  
● interaction 

>> repenser les outils algorithmiques et 
mathématiques  

 



Chgt de paradigmes
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Les besoins métier guident la conception de la solution

Les sources de données  guident la découverte créative de la solution

source : Dr. Lilia SFAXI, Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie
GL4-OPTION MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION - 2013-2014

➔
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Motivations

identification de besoins partagés par plusieurs 
instituts CNRS

montage GdR 
• incl. chercheurs info + spécialistes données
• poussé par MI et INS2I

2015 : création du GdR MaDICS
2016 : premières Actions (groupes de travail)
2017 : 9 Actions + à venir
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Lieu de rencontres 
● entre chercheurs de différentes disciplines ou communautés 

afin d’élaborer de nouvelles méthodes pour la gestion, 
l’exploitation et la valorisation des données scientifiques

Lieu d'émergence
● activités interdisciplinaires (journées d’animation 

scientifiques/thématiques, études de prospective, écoles, 
ateliers, séminaires, …)

● réponses collectives à différents appels 

Lieu d’expertise pour les décideurs
● identification de compétences, analyses stratégiques

Lieu de formation
● futurs spécialistes en Sciences de Données

Écosystème
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Outils
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Actions
● coordonne diverses activités interdisciplinaires (manifestations)

Manifestations

● journée animation, groupe de travail, études, écoles, ateliers… 
(problématiques, applications, données)  

● participation d’industriels possible et souhaitée

Réseaux

● formation : contribuer à la formation de chercheurs/spécialistes 
en Sciences des Données  (espace doctorants)

● innovation : liens avec le monde socio-économique
  

Outils
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Actions
Projet d’animation interdisciplinaire
● recouvre une problématique partagée par une 

communauté de chercheurs de diverses disciplines sur 
des masses de données

● coordonne diverses activités (Manifestations)

élément d’animation structurant
- nature des données manipulées clairement identifiée
- durée de vie limitée (2ans, renouvelable une fois) 
- portée par 2 personnes de disciplines différentes 

un appel par an 



Actions
Format libre
• rencontres autour des données/méthodologies
• journées et écoles thématiques
• ateliers ou colloques nationaux incluant un nombre conséquent de 

présentations sur soumission 
... 

Affichage, communication

• affichage sur le site, listes de diff...
• souvent avec un « appel » à interventions (dans l’esprit animation)
• possible collaboration avec d’autres instances eg. GdR

Financement

• montant global, révisable chaque année
• sous forme de virement intra-CNRS (ou par prise en charge 

directe)
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Actions
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Bilan 2016
● terrain de construction des Actions très riche
● richesse des problématiques

– nature des données
– type et complexité des traitements et des méthodologies

● divers types manifestations
– journées, Workshop, écoles, challenges,  hackathons, 

journées satellites à des conf

● interaction avec d’autres structures et Industriels 
● cahier des Actions (voir varia)



Actions 
ADOC : ENtrepôt et Analyse de DOCuments

Jérôme Darmont, ERIC, Olivier Teste, IRIT, INS2i, Natalia Grabar, STL, INSHS/ISCC
ATLAS : Apprentissage, opTimisation Large-échelle et cAlculs distribuéS

Marianne Clausel, LJK, INSMI, Massih Amini, LIG, INS2i
EADM : Environmental Acoustic Data mining

Hervé Glotin, LSIS, INS2i, Frédéric Precioso, I3S, INS2i
MAESTRO : MAsses de données En aSTROnomie et astrophysique

Sofian Maabout, laBRI, INS2i, Christian Surace, LAM, INSU
ImHyp : Imagerie Hyperspectrale

Jocelyn Chanusot, GIPSA-Lab, INS2i, Mauro Dalla Mura, GIPSA-Lab, INS2i
Marie-Françoise Devaux, INRIA Nantes

ReProVirtuFlow : Reproductibilité des expériences d’analyse de données scientifiques
Sarah Cohen-Boulakia, LRI, INS2i, Christophe Blanchet, IFB, INSB

PREDON : PREservation des DONnées scientifiques
Cristinel Diaconu, CPPM, IN2P3, Salima Benbernou, LIPADE Paris Descartes, INS2i 

GRAMINEES : GRaph data Mining in Natural, Ecological and Environnemental Sciences
Romain David, IMBE, Dino IENCO, TETIS, IRSTEA 

RoD : Raisonner sur les données (Reasoning on Data) 
Marie-Laure Mugnier, LIRMM, INS2i, Marie-Christine Rousset, LIG, INS2i, Véronique Bellon, 

ITAP (UMR IRSTEA / SupAgro) Olivier Palombi, LADAF-CHU Grenoble-Alpes
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Zoom sur EADM

Données sonores pour l'environnement
• diversité tropicale, suivi cétacé…
• Hervé Glotin, LSIS, INS2i, Frédéric 

Precioso, I3S, INS2i

Animations
• journées thématiques
• hackathon
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Zoom sur GRAMINEES

GRAphe data Mining In Natural, Ecological and 
Environnemental Sciences
• Romain David, IMBE, Dino Ienco, TETIS, 

IRSTEA
• fréquences d'espèces géo-spatialisées et 

contextualisées
• fouille de graphes, séries temporelles

Animations
• rencontres interdisciplinaires
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Manifestations

Journées d’animation
• exposés tutoriels par des chercheurs confirmés 
• exposés plus pointus de doctorants

Ecoles
école thématique/d’été ou articulation avec les écoles 
nationales et européennes existantes

Groupe(s) de travail
Groupe(s) de réflexion 
Forum d’échanges
Data fest, …..

….
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des  activités au sein des Actions 

des  activités  en lien avec les problématiques MaDICS



Manifestations

Bilan
• manifestations en cohérence avec les attendus d’un 

GdR 

• modèle de soutien de manifestations visant à intégrer au 
maximum la communauté (à l’opposé d’un club privé 
centré sur un groupe bien établi) et à maximiser la 
visibilité du GdR

• exigences en cohérence avec ce modèle (transparence, 
ouverture, faible financement, pas de conférence 
récurrente)
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2016 : environ 40 Manifestations labellisées



Manifestations

Des projets de manifestations ?
• labellisation : affichage, soutien possible pour 

doctorants
• soutien financier

Demande simplissime par interface : www.madics.fr
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http://www.madics.fr
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Réseaux



Réseau Formation

Recensement

• formations masters, ingénieurs, écoles 
• MOOC, ressources, etc. autour des sciences des 

données et des données massives

Rencontre
• journées doctorants
• rencontre avec industriels

Soutien
• aides à la mobilité
• aides pour participation à des Manifestations
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Réseau Innovation
Faciliter et intensifier les échanges entre le monde 
académique et entreprises
• offre aux entreprises une vision de compétences 

académiques
• permet un accès à l’information, la formation, aux 

résultats
• offre aux laboratoires un accès à des problématiques 

industrielles
• mise à disposition de jeux de données, de problèmes

au moins un des responsables du réseau est un 
industriel

23
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MaDICS en 2017



Comité de direction
• directeurs, chargés de mission et responsables des Réseaux 

Assemblée des responsables d’Actions 
• consultée sur les principales décisions et les choix de politique 

scientifique et de gestion

Comité d’orientation scientifique 
• apporte son avis sur la réalisation de son projet scientifique et sur l’

évolution de ses perspectives et de ses priorités

Journée scientifiques
• bilan des activités, prospectives de recherche (préparation appels), 

évolution de la structure du GdR… 
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Gouvernance



589 Membres 

▪ 405 chercheurs et enseignant-chercheurs

▪ 82 post-doc et doctorants  

▪ 56 industriels 

▪ 46 autres (INRA, Inria, INSERM, INA, IRD, CEA, CHU…)

114 laboratoires, 322 équipes de recherche
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90% académiques, 10% industriels 

69% Chercheurs, 14% Post-doc + Doc, 17% autres

MaDICS en chiffres

majoritairement INS2i, INSIS, INSHS et INSMI



par institut
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par thème
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par domaine (mot-clés)
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par Action

seulement 36% membres sont rattachés à des Actions 



Inscrivez-vous :     www.madics.fr

Suivez-nous :      @GDR_MaDICS

Venez nous voir :   22-23 juin à Marseille

Contactez nous : 
Christine.Collet@grenoble-inp.fr
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http://www.madics.fr

