COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 2 avril 2013

Inauguration du Laboratoire Franco – Italien de Recherche sur les Systèmes
Intégrés Matériel – Logiciel (LAFISI)
Le LIRMM (Unité Mixte de Recherche Université Montpellier 2 / CNRS) et le Politecnico di Torino s'associent
pour créer le premier Laboratoire International Associé (LIA) sur les systèmes électroniques intégrés : le
LAFISI. Vous êtes conviés à la cérémonie d’inauguration qui aura lieu le Mercredi 29 Mai 2013 à partir de 10h30
au Centre des Congrès du Palais des Papes à Avignon.
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Plus d’informations :
www.lirmm.fr/LIA_LAFISI

Le LIA « LAFISI » a pour but de promouvoir les recherches franco-italiennes dans le
domaine des systèmes intégrés matériel-logiciel, en s’intéressant plus
particulièrement aux approches de conception en vue du test et de test intégré, de
génération de vecteurs de test et de simulation de fautes, de vérification des
performances, de diagnostic, de tolérance aux fautes et d’amélioration de la fiabilité
de ces systèmes. Les compétences élargies du LIRMM et du Politecnico di Torino
dans les domaines de l’automatique, de l’informatique et de la microélectronique,
une fois mises en commun, permettront de développer des recherches dans le
domaine des systèmes intégrés matériel-logiciel, en ciblant des applications
classiques, comme les processeurs pour unités de calcul ou les systèmes sur puce
pour de la téléphonie mobile, ou plus sensibles, comme les systèmes embarqués
pour le domaine spatial, le domaine médical, l’avionique ou le secteur automobile.
Une quinzaine de personnels permanents et une vingtaine d’étudiants participeront
dans un premier temps aux diverses activités scientifiques du LIA. A court et moyen
termes, l’objectif du LIA « LAFISI » sera de s’ouvrir vers d’autres équipes et d’autres
laboratoires français et italiens travaillant dans le domaine de la conception, du test
et de la fiabilité des systèmes intégrés matériel-logiciel.
La cérémonie d’inauguration aura lieu en présence de M. Philippe Baptiste
(Directeur de l'Institut INS2I du CNRS), M. Michel Robert (Président de l'Université
Montpellier 2) et M. Marco Gilli (Recteur du Politecnico di Torino) le Mercredi 29
Mai 2013 à partir de 10h30 au Centre des Congrès du Palais des Papes à Avignon.
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