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L'Inria crée une équipe de recherche commune avec
l'université de Bologne en Italie

L'Inria  vient  de créer  « la  première  équipe-projet  commune avec une université  européenne :
l'université  de Bologne en Italie »,  annonce l'organisme de recherche mercredi  16  juin  2010.
Dénommée  Focus  (Foundations  of  component-based  ubiquitous  systems),  cette  équipe  est
constituée  d'une  quinzaine  de  chercheurs  (sept  enseignants-chercheurs  de  l'université  de
Bologne, cinq doctorants et quatre post-doctorants). Elle est placée sous la responsabilité de
Davide Sangiorgi, professeur à l'université de Bologne, spécialiste des systèmes parallèles, qui a
passé huit ans comme chercheur au centre de l'Inria Sophia Antipolis-Méditerranée, avant de
retourner enseigner en Italie en 2002. C'est la première fois que l'Inria s'associe à une université
étrangère.

« Début  2010,  l'institut  a  créé  une  première  équipe  commune avec  un  institut  de  recherche
néerlandais », raconte Gérard Giraudon, directeur du centre Inria Sophia Antipolis-Méditerranée.
« Aujourd'hui, l'équipe-projet Focus ouvre un autre chapitre : celui des équipes communes avec
des universités étrangères. » Il voit dans cette association à l'université de Bologne « le premier
acte de construction d'un solide 'réseau de recherche' dans l'arc méditerranéen », susceptible
« d'accroître  la  mobilité  des  jeunes  chercheurs  et  doctorants  entre  la  France  et  l'Italie ».  Le
directeur du centre Inria espère aussi que ce rapprochement offrira une opportunité « d'élaborer
des propositions communes pour candidater à des financements européens ».

FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS

De son côté,  Davide Sangiorgi,  qui  a  effectué sa  thèse de doctorat  puis  un post-doctorat  à
l'université d'Édimbourg en Écosse, avant de rejoindre l'Inria en 1995, « aspire à faire évoluer les
mentalités » et « contribuer à un changement dans les méthodes de travail » de son pays. « En
Italie,  faire  de la  recherche n'est  pas toujours  facile.  Entre autres,  l'esprit  d'équipe n'est  pas
développé  parmi  les  chercheurs,  surtout  en  informatique »,  explique-t-il.  « Au-delà  des  défis
scientifiques que Focus s'impose, notre objectif est de transmettre à l'université de Bologne le
modèle Inria de travail en équipe. »

Explorant les « fondements sémantiques pour les sytèmes répartis », l'équipe Focus bénéficie de
la  participation  de  l'ENS  Lyon  et  de  la  fondation  italienne  Bruno  Kessler  de  soutien  à  la
recherche. Elle est impliquée dans deux projets européens et entretient des coopérations avec
les  universités  de  Paris-Descartes  (Paris-V),  Cambridge  (Royaume-Uni),  Copenhague
(Danemark), Munich (Allemagne), Lisbonne (Portugal) et Sendai (Japon).

Contact : Inria, Laurence Hermant, Chargée des relations presse, 01 39 63 57 29, 06 82 82
29 46, laurence.hermant@inria.fr, www.inria.fr
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