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ScienceS et 
technologieS  

de l’information et  
de la communication



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

LaFCaS
laboratoire franco-chinois  
d’automatique et signaux

   Systèmes hybrides, commande sans modèle, 
approches  algébriques, systèmes méca-
niques sous-actionnés, asservissements vi-
suels, systèmes d'imagerie médicale assistée 
par matériel de diagnostic, systèmes d’éner-
gies renouvelables, systèmes de transport

SFIEER
institut franco-chinois pour la formation  
des ingénieurs et la recherche

   Traitement du signal pour les communications 
numériques, traitement des signaux acous-
tiques, interface homme-machine, traitement 
d’images et de vidéos

LIaMa
laboratoire sino-français d’informatique,  
d’automatique et de mathématiques appliquées

   Informatique et mathématiques appliquées

PLMIC
centre franco-chinois de l'innovation Plm

   Conception assistée par ordinateur, gestion du 
cycle de vie des produits, usine numérique, in-
génierie inversée, réalité virtuelle, ergonomie

CoMPLExCIty
laboratoire franco-chinois complexcity

   Ville intelligente, ville durable, analyse spa-
tiale, réseau de capteurs, gérontechnologie, 
analyse et gestion des transports, logistique,  
analyse de la mobilité, analyse de données, 
métabolisme urbain, visualisation

SCSD-FCLaB
laboratoire pour l’informatique,  
la modélisation et l’optimisation  
des systèmes du développement durable

   Sciences et technologies de l’information, envi-
ronnement, systèmes d’acquisition de données

lille

comPiÈgne

nanteS

PariS
et Île-de-

france

grenoBle

clermont
-ferrand

renneS
troyeS

SoPhia
-antiPoliS

Belfort-
montBéliard

metz PéKin

xi'an

Wuhan
nanKin

canton

Shanghai

harBin

imPlantation géograPhiQue  
deS laBoratoireS et réSeaux conJointS

imPlantation géograPhiQue  
deS laBoratoireS et réSeaux conJointS
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris, Grenoble, Sophia antipolis, Rennes, 
Compiègne
Pékin, xi’an, Shanghai

laboratoires : FR = 8 / Cn = 10 
effectifs : FR = 29 / Cn = 51 
doctorants : 103
post-doctorants : 27

date de création : 1997
directeur fr : Phong nGUyEn
courriel : Phong.nguyen@inria.fr
directeur cn : JIanG tianzi 
courriel : jiangtz@nlpr.ia.ac.cn

partenaires industriels : 
EaDS depuis 2012

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

FR

–   InRIa
–   CnRS
–   Universités de Grenoble et Compiègne
–   Institut Mines-telecom
–   ...

Cn

–   Instituts d’automatique de la CaS
–   Université tsinghua à Pékin
–   Université de Pékin
–   Ecole normale de Chine de l’Est à Shanghai
–   Université polytechnique du nord-ouest à  

xi’an (nWPU)
–   ...

    6ème réunion du comité directeur du LIaMa

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Cachan, Grenoble, Metz, nantes
Pékin

laboratoires : FR = 5 / Cn = 4 
effectifs : FR = 5 / Cn = 6
doctorants : 2
post-doctorants : 3

date de création : 2005
directeur fr : nabil anWER
courriel : anwer@lurpa.ens-cachan.fr
directeur cn : ZHEnG Li
courriel : lzheng@tsinghua.edu.cn

partenaires industriels : 
–   EaDS IW 
–   Dassault Systèmes / Chengdu Simutech 

Ltd / HydroChina Chengdu Engineering 
Corporation

–   System@tic
–   SPRInG technologies

httP://liama.ia.ac.cn

PRInCIPaUx événEMEntS /
REnContRES BILatéRaLES

-  2ème atelier franco-chinois sur l’usine 
numérique et la fabrication numérique, 
Ecole centrale de Nantes, 2-3 octobre 
2013, Nantes, France

-  1er atelier franco-chinois sur l’usine 
numérique et la fabrication numérique, 
Université Beihang, 23-24 novembre 
2011, Pékin, Chine

-  1ère université d’été franco-chinoise 
en conception et fabrication avancées, 
Université Tsinghua, 12-24 juillet 2010, 
Pékin, Chine

-  Conférence internationale sur la 
conception et la fabrication intégrées en 
ingénierie mécanique – Virtual Concept 
(IDMME-VC 2008), 8-10 octobre 2008, 
Pékin, Chine

MISSIonS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le centre franco-chinois de l’innovation 
PLM (PLMIC) localisé à l’université Tsing-
hua concrétise l’esprit de coopération 
franco-chinoise en matière d’éducation et 
de recherche en vue d’accélérer l’innova-
tion dans les domaines de la gestion du 
cycle de vie des produits, de production 
par conception numérique intégrée et de 
l’usine numérique. 

Le centre PLMIC s’appuie sur les ap-
plications PLM les plus récentes pour 
la formation et la recherche, grâce aux 
toutes dernières solutions PLM de Das-
sault Systèmes, aux stations de travail 
HP et à l’aide à la formation assurée par 
AIP-PRIMECA, réseau français en ingénie-
rie mécanique et productique, bénéficiant 
du soutien du Ministère de l’Education na-
tionale et du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (DREIC).

PRInCIPaUx événEMEntS /
REnContRES BILatéRaLES

-  Colloque sur la coopération franco-chinoise 
en informatique, 16 mai 2014, à Paris

-  5ème université d’été Asie-Pacifique sur 
les méthodes formelles, 5 au 10 août 
2013, Université Tsinghua, à Pékin

-  Journée portes ouvertes du LIAMA, 
12 décembre 2012, à Pékin

MISSIonS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le siège du LIAMA est hébergé par 
l'Institut d'automatique de l'académie des 
sciences de Chine (CASIA). Ses principales 
missions consistent à mettre en place des 
projets de recherche conjoints impliquant 
des chercheurs chinois et européens, à 
promouvoir le développement de logiciels 
libres, à renforcer les liens entre les com-
munautés universitaires et industrielles 
européennes et chinoises, à stimuler la 
participation chinoise dans des projets 
européens et inversement, et à développer 
la formation par la recherche d’étudiants 
et de chercheurs chinois et européens. 
Après 17 années d’existence, les domaines 
de recherche du LIAMA sont très va-
riés : modélisation et simulation pour les 
sciences de la vie et de l’environnement; 
vision artificielle et conception assistée par 
ordinateur; fiabilité, sécurité et perfor-
mances des systèmes informatiques et des 
réseaux. 

Co-PUBLICatIonS

186 articles co-publiés depuis 2009.

PRInCIPaUx PRoJEtS
DE RECHERCHE

Le LIAMA regroupe 12 projets dans le 
domaine des technologies de l’information 
et de la communication :
-  CCM : cartographie du cerveau
-  Cplant : modélisation et visualisation de 

la croissance des plantes
-  MPR : perception et raisonnement multi-

modal
-  CAVSA : analyse de scènes audio-visuelles 

numériques
-  CAD : conception assistée par ordinateur
-  CARIOCA : interactions entre climat et 

couverture terrestre
-  TEMPO : méthodes formelles pour les 

systèmes embarqués
-  HADES : systèmes embarqués syn-

chrones et distribués asynchrones
-  ECCA : calculs exacts certifiés avec 

systèmes algébriques
-  CRYPT : sécurité des algorithmes cryp-

tographiques
-  YOUHUA : conception et programma-

tion de futures grandes plates-formes 
multi-coeurs

-  TCMR : modélisation de réseaux cellu-
laires économes et évaluation des futurs 
réseaux mobiles

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

FR

–   LURPa (Ea1385), EnS Cachan
–   LCFC (Ea4495), arts et Métiers Paristech
–   IRCCyn (UMR6597), Ecole centrale nantes  
–   G-SCoP (UMR5272), Grenoble InP
–   Réseau national aIP-PRIMECa

Cn

–   Institut d’ingénierie des systèmes manufac-
turiers, Université tsinghua

–   Institut d’ergonomie industrielle, Université 
tsinghua

–   Centre de formation industrielle, Université 
tsinghua

–   Centre de formation CaD, Université 
tsinghua

laBoratoire Sino-françaiS d’informatiQue, 
d’automatiQue et de mathématiQueS 
aPPliQuéeS

中法信息、自动化与应用数学联合实验室sino-french lab in computer 
science, automation and applied 
mathematics

MotS CLéS

–  informatiQue
–  mathématiQueS aPPliQuéeS

中法PLM创新中心sino-french plm innoVation 
center

MotS CLéS

–  concePtion aSSiStée Par ordinateur
–  geStion du cyle de vie deS ProduitS
–  uSine numériQue

–  ingénierie inverSée
–  réalité virtuelle
–  ergonomie

PRInCIPaUx PRoJEtS
DE RECHERCHE

-  SHAN - Modélisation géométrique :  
nouvelles théories et nouveaux algo-
rithmes (projet lancé en 2009, durée : 36 
mois, ANR-NSFC)

-  Développement de géométrie pour la 
spécification d’assemblage, simulation 
numérique et métrologie par coordon-
nées multi-capteurs (projet débuté en 
2007, durée : 48 mois)

-  Amélioration du processus de concep-
tion à travers les connaissances basées 
sur l’ingénierie et l’ontologie de la  réso-
lution de problème (projet lancé en 2006, 
durée : 12 mois)

Co-PUBLICatIonS

21 co-publications : 7 revues, 2 chapitres 
d’ouvrages, 12 conférences.
-  Quick GPS: A new CAT system for sin-

gle-part tolerancing, B.ANSELMETTI, R. 
CHAVANNE, J-X YANG, N ANWER, Com-
puter-Aided Design, volume 42, Issue 9, 
pages 768-780, 2010

httP://Plmic.tSinghua.edu.cn

centre franco-chinoiS de l'innovation Plm

    Modélisation d'une pièce mécanique
   Modélisation d'un barrage
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inStitut franco-chinoiS Pour la formation 
deS ingénieurS et la recherche

中法工程师学院-信息与通信实验室sino-french institute for 
engineering, education and 
research

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
nantes
Canton

laboratoires : FR = 2 / Cn = 2 
effectifs : FR = 40 / Cn = 50 
doctorants : 10

date de création : 2010
directeur fr : René LE GaLL
courriel : Rene.Le-Gall@univ-nantes.fr
directeur cn : ZHU Min
courriel : memzhu@scut.edu.cn

partenaires industriels : non

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

FR

–   Ecole polytechnique de l’université de 
nantes (Polytech nantes)

–   ...

Cn

–   Université de technologie du Sud de la 
Chine (SCUt)

–   ...

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Lille
nankin

laboratoires : FR = 3 / Cn = 1 
effectifs : FR = 5 / Cn = 4
doctorants : 3

date de création : 2012
directeur fr : nicolai CHRIStov
courriel : nicolai.christov@univ-lille1.fr
directeur cn : WanG Haoping
courriel : hp.wang@njust.edu.cn

partenaires industriels : 
Dingji

MotS CLéS

–  traitement du Signal Pour leS 
communicationS numériQueS

–  traitement deS Signaux acouStiQueS

–  interface homme-machine
–  traitement d’imageS et de vidéoS

PRInCIPaUx événEMEntS /
REnContRES BILatéRaLES

-  5ème séminaire franco-chinois pour la 
formation des ingénieurs et la recherche 
en juin 2013, à  l’université de technologie 
du Sud de la Chine (SCUT)

-  Rencontres deux à trois fois par an entre 
les membres de deux universités (au 
mois d’avril et au mois de décembre)

-  Les sept étudiants de la première 
promotion de l’institut seront intégrés à 
Polytech Nantes

Co-PUBLICatIonS

-  Y. Ding, Y. Wang, J.F. Diouris, Z. Yao : 
Robust fixed-complexity sphere decoders 
for rank-deficientMIMO systems, IEEE 
Transactions on Wireless Communica-
tions, 2013

-  X. Hui, G Andrieux, Y. Wang, J. F. Diouris, 
S.Feng : Efficient Time Domain Threshold 
for Sparse ChannelEstimation in OFDM 
System, International Journal of Elec-
tronics and Communications, Elsevier, 
2013.

-  Liu H., Engelke U., Wang J., Le Callet P., 
Heynderickx I., How Does Image Content 
Affect the Added Value of Visual Attention 
in Objective Image Quality Assessment? 
IEEE Signal Processing Letters 20, 4 
(2013) pp. 355-358.

-  Wang J., Perreira Da Silva M., Le Callet 
P., Ricordel V., A computational model 
of stereoscopic 3D visual saliency, IEEE 
Transactions on Image Processing 22, 6 
(2013) pp. 2151- 2165.

-  Chen W., Jérôme F., Barkowsky M., Le 
Callet P. Methodologies for Assessing 3D 
QoE: Standards and Explorative Studies, 
ZTE communications 11, 1 (2013) pp.2-10.

-  Chen W., Shahid Z., Stutz T., Autrusseau 
F., Le Callet P. Robust drift-free open-
loop H.264 watermarking. Multimedia 
Systems (2013).

MISSIonS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Créé le 9 décembre 2010, le SFIEER 
associe l’université de technologie du Sud 
(SCUT) à Canton et Polytech Nantes. Cet 
institut rassemble les activités de forma-
tion initiées dès 2004 dans le cadre du 
centre franco-chinois pour la formation en 
ingénierie et la coopération de recherche 
développée à partir de 2009.

Les objectifs de cet institut sont d’une 
part, de faciliter la mobilité des étudiants 
chinois en France et réciproquement, 
et d’autre part, d'ouvrir des formations 
communes avec un double diplôme de 
formation d'ingénieur et de Master 2.

La participation aux appels d’offre im-
pliquant les deux pays, la promotion des 
co-tutelles de thèse et la rédaction de 
co-publications sont fortement encouragées.

PRInCIPaUx PRoJEtS
DE RECHERCHE

-  Projet CNRS-NSFC : The invariant feature 
of image/video and its application in mul-
timedia quality assessment, 2012

-  Ultrawide Band Wireless Imaging 
Technology based on Co-jointed Ultra-
sonic and Electric Detection (2012, début 
janvier 2013, durée : deux ans)

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

FR

–  Le laboratoire d'automatique, génie infor-
matique et signal (LaGIS), Lille 1

–  EC-Lille, HEI
-  Université des sciences et technologies, 

Lille 1

Cn

–  Université des sciences et technologies de 
nankin

Sfieer

laBoratoire franco-chinoiS  
d’automatiQue et Signaux

中法自动化与信号联合实验室sino-french automation and 
signal laboratory

MotS CLéS

–  SyStÈmeS hyBrideS
–  commande SanS modÈle
–  aPProcheS  algéBriQueS
–  SyStÈmeS mécaniQueS SouS-actionnéS
–  aSServiSSementS viSuelS

–  SyStÈmeS d'imagerie médicale aSSiStée 
Par matériel de diagnoStic

–  SyStÈmeS d’énergieS renouvelaBleS
–  SyStÈmeS  de tranSPort

PRInCIPaUx événEMEntS /
REnContRES BILatéRaLES

-  Forum sino-français des sciences et 
technologies, septembre 2013, Nankin

-  IEEE 2nd International Conference on 
Systems and Computer Science, août 
2013, EC-Lille

-  Conseil scientifique du LaFCAS, juillet 
2013

-  Inauguration du laboratoire LaFCAS, 
décembre 2012, Nankin

MISSIonS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

L’ambition du LaFCAS est d’assurer des 
conditions scientifiques et expérimen-
tales d’excellence dans les domaines de 
l’automatique et du traitement du signal. 
Le laboratoire veut attirer des experts et 
des professeurs renommés de Chine, de 
France ou d’autres pays. La recherche, la 
formation, le transfert de technologie et la 
promotion des développements scienti-
fiques et technologiques sont au cœur des 
actions du LaFCAS.

Le laboratoire conjoint a pour objectif de 
développer des méthodes et des tech-
niques de commande avancée à la base 
de la théorie des systèmes hybrides, de 
la théorie de la commande optimale, 
robuste et intelligente et des approches 
algébriques.

Les principaux domaines d'application 
seront les systèmes mécaniques sous-ac-
tionnés, les asservissements visuels, les 
systèmes d'imagerie médicale assistée 
par matériel de diagnostic, les systèmes 
d’énergies renouvelables, de transport, 
etc.

PRInCIPaUx PRoJEtS
DE RECHERCHE

-  Trajectory tracking control by hybrid 
systems for networked visual servoing 
systems, 2014-01 – 2016-12

-  Networked visual servoing systems: 
Observation and Control Design with 
Piecewise Continuous Systems, 2014-01 
– 2016-12

-  Bio - Diesel Engine: modeling, control,  
and Its Social Control Performance Anal-
ysis, 2013-01 – 2015-12

-  Algebraic methods based state esti-
mation and identification research on 
switching hybrid systems, 2013-01 – 
2015-12

Co-PUBLICatIonS

-  Modelling and Composed Recursive Model 
Free Control for the Anaerobic Digestion 
Process, Advances in Intelligent Control 
Systems and Computer Science, Springer

-  Piecewise-Continuous Observers for 
Linear Systems with Sampled and Delayed 
Output, International Journal of Systems 
Science

-  Pilot-scale Biogas Plant: Description, 
Modelling and Composed Recursive 
Control, Control Engineering And Applied 
Informatics

-  Vision Servoing of Robot Systems Using 
Piecewise Continuous Controllers and Ob-
servers, Mechanical Systems and Signal 
Processing

-  Pilot Anaerobic Plant's Description, Mod-
eling and Output Feedback Control, 32nd 
Chinese Control Conference

-  On Fault Tolerant Control of Diesel 
engines, SCODECE Internal Conference/
International Forum on Vehicle Control,

-  Variable Sampled Delayed Feedback 
Observer Design for Networked Visual 
Servoing Systems, 2012 IEEE 1st Inter-
national Conference on Systems and 
Computer Science

-  Recursive Model Free Control of Varia-
ble Speed Wind Turbine Systems, 2012 
IEEE International Conference on Control 
Application

httP://engliSh.nJuSt.edu.cn/

lafcaS

    Cérémonie officielle de création de SFIEER 
en 2010

    5ème séminaire franco-chinois pour la forma-
tion des ingénieurs et la recherche juin 2013

   Inauguration du laboratoire franco-chinois 
d'automatique et signaux
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laBoratoire franco-chinoiS 
comPlexcity

中法复杂城市实验室sino-french Joint complexcity 
laboratory

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Belfort-Montbéliard, Compiègne, troyes 
Shanghai

laboratoires : FR = 12 / Cn = 15 
effectifs : FR = 23 / Cn = 20 
doctorants : 3
post-doctorants : 1

date de création : 2013
directeur fr : MonZen tZEn
courriel : monzen.tzen@utseus.com
directeur cn : Wan WangGen
courriel : wanwg@staff.shu.edu.cn

partenaires industriels : 
xerox, Dynamicité, juin 2012, 2 ans
Linkfluence, Dynamicité, juin 2012, 2 ans

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

FR

–   Université de technologie de  
Belfort-Montbéliard

–   Université de technologie de Compiègne
–   Université de technologie de troyes
–   ...

Cn

–   Université de Shanghai
–   ...

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Clermont-Ferrand
Harbin, Wuhan

date de création : 2013
directeur fr : alain qUILLIot
courriel : alain.quilliot@isima.fr
directeur cn : xU xiaofei
courriel : xiaofei@hit.edu.cn

partenaires industriels : non

laBoratoire Pour l’informatiQue,  
la modéliSation et l’oPtimiSation  
deS SyStÈmeS du déveloPPement duraBle

MotS CLéS

–  ville intelligente
–  ville duraBle
–  analySe SPatiale
–  réSeau de caPteurS
–  gérontechnologie

–  analySe et geStion deS tranSPortS
–  logiStiQue
–  analySe de la moBilité
–  analySe de donnéeS
–  métaBoliSme urBain
–  viSualiSation

WWW.comPlexcity.org

可持续发展智慧计算国际联合实验室smart computing for 
sustainable deVelopment  
sino-french laboratory

PRInCIPaUx événEMEntS /
REnContRES BILatéRaLES

-  Atelier international France-Chine sur 
les nouvelles sciences et technologies 
de l’information et de la communication 
(NICST), Weihai, mai 2014

-  NICST 2013, Clermont-Ferrand,  
septembre 2013

-  Atelier franco-chinois sur les technologies 
de calcul du futur, Harbin, février 2012

MISSIonS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le LIA SCSD-FCLAB, créé en janvier 2013, 
développe des recherches dans les do-
maines de l’informatique, la modélisation 
et l’optimisation des systèmes du dévelop-
pement durable, appliquées notamment 
à la surveillance de l’environnement, 
aux services à domicile, à la mobilité des 
biens et des personnes.
Ce partenariat franco-chinois a été 
amorcé dès 1997 entre pour la partie fran-
çaise, l’institut supérieur d’informatique, 
de modélisation et de leurs applications 
(ISIMA/ laboratoire LIMOS), l’université 
Blaise Pascal et l’université d’Auvergne 
de Clermont-Ferrand et pour la partie 
chinoise, l’institut technologique de Har-
bin et l’université de Wuhan.

PRInCIPaUx PRoJEtS
DE RECHERCHE

-  Sciences et technologies de l’information 
à la surveillance de l’environnement, aux 
services à domicile et aux innovations 
en termes de mobilité des biens et des 
personnes (systèmes d’acquisition de 
données, filtrage et gestion de données, 
interopérabilité, services en ligne)

MotS CLéS

–  ScienceS et technologieS de l’information
–  environnement
–  SyStÈmeS d’acQuiSition de donnéeS

PRInCIPaUx événEMEntS /
REnContRES BILatéRaLES

-  Atelier SmartCity, tous les deux mois, 
Shanghai

-  Séminaire Recherche Bilatéral, annuel, 
Shanghai

-  Séminaire Recherche Ville, biannuel, 
Paris

-  Séminaire International Smart sustai-
nable City, bisannuel, Shanghai

MISSIonS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le laboratoire interdisciplinaire joint Com-
plexCity a pour vocation d'étudier la ville et 
plus généralement les systèmes urbains 
en se dotant d'une approche riche d'une 
collaboration entre sciences de l'ingénieur 
et sciences humaines et sociales.
Cette approche vise à comprendre la ville 
considérée comme un système complexe 
composé d'un très grand nombre d'entités 
hétérogènes, dynamiques, en constante 
mutation et en interactions non linéaires 
à des niveaux différents. Ceci permet de 
proposer des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales pour amélio-
rer la ville existante et concevoir les villes 
de demain. 

Pour répondre au défi scientifique que 
représente cette approche, ComplexCity 
propose une recherche suivant 3 axes 
méthodologiques que sont les modèles nu-
mériques, le management de données et 
les représentations socio-économiques et 
culturelles. Ces axes sont ensuite incarnés 
selon 5 axes d'application prioritaires que 
sont la maintenance urbaine ; les géron-
technologies ; les risques, les vulnéra-
bilités et la résilience du milieu urbain ; 
le métabolisme urbain ; la modélisation 
physique pour le confort et l'efficacité 
énergétique.

PRInCIPaUx PRoJEtS
DE RECHERCHE

-  « Dynamicité », Investissement d’Avenir 
Français, appel à projet Ville Numérique,  
juin 2012, 2 ans

-  Data High Performance Analysis Tech-
nology and System for City Management

11 projets de recherche bilatéraux ont 
été identifiés et sont en recherche de 
financement. 

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

FR

–  ISIMa: Institut supérieur d’informatique, de 
modélisation et de leurs applications (labo-
ratoire LIMoS – Le LIMoS créé en 1995, en 
accompagnement de l’ISIMa rassemble 23 
enseignants chercheurs, dont 7 nouvelle-
ment recrutés, autour des StIC. Le LIMoS a 
été associé au CnRS en 2000)

–  Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand 
–  Université d’auvergne, Clermont Ferrand 
–  Ecole supérieure des Mines de Saint-

Etienne

Cn

–  Université de Wuhan 
–  Institut technologique de Harbin (HIt/

ICES-FtC)

lia
cnrS ScSd-fclaB

   atelier franco-chinois sur les technologies 
de calcul du futur, Harbin, février 2012

Co-PUBLICatIonS

2 co-publications – conference paper
-  Describing the engineering modelling 

knowledge for complexity management in 
the design of complex city - ICED 2013, Seoul

-  Xiang Feng,Xiaoqing Yu, Wanggen Wan, 
Fabien Pfaënder, J. Alfredo Sánchez. A 
Robust and Fast Reconstruction Frame-
work for Noisy and Large Point Cloud 
Data. 14th IEEE/ACM International 
Symposium on Cluster, Cloud and Grid 
Computing (CCGrid'14). May 26-29, 2014, 
Chicago, USA

laboratoires : FR = 4 / Cn = 2
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