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Le numÃ©rique au service des Ãªtres humains et de la sociÃ©tÃ©
Soutenir et dÃ©velopper l'excellence
GrÃ¢ce Ã son expertise acadÃ©mique et Ã la densitÃ© de son Ã©cosystÃ¨me dans le secteur numÃ©rique, Grenoble,
rÃ©cemment labellisÃ©e Â« French Tech Â», a un rÃ´le majeur Ã jouer.
Le numérique est l'un des plus forts champs d'expertise de l'Université intégrée avec trois Instituts Carnot - Logiciel et
Systèmes Intelligents, Inria, LETI et ICI, ainsi que l'IRT Nanoelec, le pôle Minalogic. Elle bénéficie également de 3
Labex Persyval Lab, AMIES et MINOS. La devise de l'Université Grenoble Alpes intégrée est de soutenir une révolution
numérique au service des êtres humains et de la société. Son approche est donc centrée sur l'utilisateur et multi-échelle
: de l'individu au groupe et à la société. Elle concerne tous les aspects de la vie (personnels, professionnels, publics) et
toutes les formes d'activité (perception, cognition, action). Elle est applicable aux questions sociales, économiques et
scientifiques. Une priorité est l'intégration de nouvelles méthodologies numériques dans les humanités et les sciences
sociales.

Bien conçus, ces outils améliorent l'acquisition, le traitement et l'analyse des données, et rendent possibles de nouvelles
formes de recherche et de diffusion des savoirs. Ils permettent de nouveaux processus de création et affectent la façon
dont la société perçoit la science et l'innovation. Ces domaines étudient les effets du développement numérique sur la
société.
Cette action bénéficiera considérablement de l'expertise du TGIR HumaNum au CNRS, une passerelle vers les
associations internationales actives en humanités numériques.
Une autre priorité se concentre sur les (éco)systèmes humains et numériques « smarts », au carrefour des mondes
cybernétiques, physiques et biologiques. Ces systèmes soulèvent de nouveaux défis incluant l'interopérabilité, le
dynamisme, l'adaptabilité, la sécurité et l'éthique. L'approche s'appuie sur le codesign et aborde le hardware
(miniaturisation, interfaces biologiques, consommation énergie mémoire, robotique), le software (par exemple : design
ciblé sur les ressources et la sécurité, supports d'exécution équilibrés), les données (analyse du big data, traitement
image et vidéo, simulation, optimisation, prédication), l'usage et interaction (par exemple interaction ordinateur-humain,
cognition, réalité virtuelle et augmentée), le contrôle (big data et modélisation, simulation, l'optimisation des systèmes
complexes, sécurité), ainsi que le déploiement
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