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Computational Science

n Importance: Computational
science major tool of 21st
century

n Changing mentalities:
overcome boundaries between
disciplines.

n Long-term planning
n Organisation: universities

should create interdisciplinary
structures and encourage
collaborative research efforts

n Creation of networks: connect
centers of excellence and
distribute knowledge and
software



Lyon:
Fédération Modélisation et Sciences Numériques

n Ecole Centrale de Lyon
n Ecole Normale Supérieure de  Lyon
n INSA Lyon
n Université Lyon 1
n Université Lyon 2
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Mésocentre de calcul

n Fédération Lyonnaise Calcul Hautes Performances
n Depuis 1997: Structure Fédérative de recherche: ECL,ENS, INSA,

UCBL (environ 20 labos utilisateurs)

n Soutien Ministère (Mésocentre); soutien région (Thématiques,
CPER 2007-2013 avec Grenoble: projet CIRA= Calcul Intensif RA)

n Soutien établissements: 2,5 ingénieurs

n Objectif: fourniture de moyens de calcul « méso » (O(500) proc.);
formation à l’utilisation de ces moyens (calcul //, visualisation, grille)



Institut de Systemes Complexes

n lieu rassemblant des chercheurs issus de disciplines
différentes, travaillant sur les systèmes complexes.
n Aider à l’identification ou à l’émergence de nouvelles

équipes

n Organiser des manifestations sur le sujet (écoles
thématiques, groupes de travail, conférences nationales
et internationales)

n Accueillir des chercheurs étrangers (postdoctorants ou
confirmés)

n Servir de relais avec la communauté nationale et
internationale sur le sujet



Centre Blaise Pascal

n Lieu de conférence, recherche et formation
n Animation de la communauté locale en sciences

numériques
n Séminaires

n Formations (LMD+)

n Contact avec la communauté internationale
n CECAM workshops

n Objective à longe terme:

      programmes thématiques de longue durée (> 1 mois)
n Newton Institute (Cambridge)

n Kavli Institute of Physics (Santa Barbara / Beijing)

n Institute of Mathematics and its Applications (Minneapolis)

n Incubateur de nouvelles activités numériques (hôtel a
projet)

n Environnement numérique et informatique de modèle
(avec PSMN)



iCBP @ ENS Lyon

n Staff
n Emmanuelle Foltzer (Admin)

n Cerasela Calugaru (IGR)

n Emmanuel Quémener (IGR)

n Locaux
n 25 chercheurs / visiteurs

n 40 participants d'un workshop

n Formation
n Atosim (Erasmus Mundus Msc)

n Hôtel à projets
n Eurosim

n CompPhysSoftBioMat
n Computational Physics of Soft and

Biological Matter

n Chaire d'excellence ANR

n KAUST global research and
education network

n Molecular modeling of catalysis

n IFP / CNRS / ENS-L



CBP / Plan Campus

n nouveau bâtiment CBP + IXXI

n 50 participants régionaux /
internationaux dans un
programme thématiques longue

plus

n 50 chercheurs dans l'hôtel à
projets

plus

n 50 étudiants dans un tutorial

plus

n 50 participants d'un workshop
court



Résume

n Importance: Computational
science major tool of 21st
century

n Changing mentalities:
overcome boundaries between
disciplines.

n Long-term planning
n Organisation: universities

should create interdisciplinary
structures and encourage
collaborative research efforts

n Creation of networks: connect
centers of excellence and
distribute knowledge and
software
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Centre Blaise Pascal

• conférence
• recherche
• formation


