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Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) est une Unité Mixte de Recherche créée en janvier 2017. Il résulte de la
fusion des laboratoires IRCCyN et LINA. Ses co-tutelles et partenaires sont l’Université de Nantes, Centrale Nantes, IMT Atlantique,
le CNRS et l’INRIA. Fort des talents scientifiques réunis au coeur des sciences du numérique, le LS2N rassemble 450 personnes. Situé à
Nantes sur cinq sites géographiques, trois équipes de recherche sont présentes à Polytech Nantes : DUKE, IPI et RIO.

ÉQUIPE DUKE (DATA USER KNOWLEDGE)

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Plateforme d’expérimentation pour la réalité virtuelle, dôme
immersif pour la fouille des données.

Principaux domaines : sciences des données et intelligence artificielle :
• conception d’algorithmes d’anonymisation des données, d’apprentissage EFFECTIF GLOBAL
interactif, de fouille exploratoire,
• 20 chercheurs
• développement de nouveaux mécanismes de coévolution usage-système.

• 16 ingénieurs et doctorants
• 9 doctorants
RESPONSABLE D’ÉQUIPE : Philippe Leray

• interprétation : intelligence artificielle pour la reconnaissance
dans les documents manuscrits et en imagerie médicale,
• représentation discrète de l’information,
• communication multimédia, modèles psychovisuels,
• perception / interaction : qualité d’image et d’expérience.

PsychoLab, UserLab, clusters de calculs (CPU et GPU),
captation plénoptique et lightfield.
EFFECTIF GLOBAL

• 10 chercheurs

• 9 doctorants
• 3 post-doctorants

RESPONSABLE D’ÉQUIPE : Nicolas Normand
ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

ÉQUIPE RIO (RÉSEAUX POUR L’INTERNET DES OBJETS)

. infrastructures (Fog et Edge) pour l’Internet des Objets (IoT),
. apprentissage automatique appliqué aux réseaux de l’IoT,
. sécurité des systèmes cyber-physiques.

Routeurs physiques, grappe de serveurs (émulation Cloud et SDN),
simulateur de réseaux Qualnet, plateforme FIT IoT lab.
EFFECTIF GLOBAL

• 5 chercheurs

• 3 doctorants

RESPONSABLE D’ÉQUIPE : Benoît Parrein

COOPÉRATIONS INTERNATIONALES
Université Yonsei (Corée) · Université Jiao Tong de Shanghai (Chine) · Université de technologie de Chine méridionale (Chine) · École polytechnique
fédérale de Lausanne (Suisse) · Cambridge (UK) · Université de Rome III
(Italie) · Institut Fraunhofer (Allemagne) · Université d’Utrecht (Pays-Bas)
· Université Monash (Australie) · Université de technologie de Nanyang
(Singapour) · École des mines et de la metallurgie de Cracovie (Pologne).

PARTENAIRES INDUSTRIELS
ET ACADÉMIQUES

CONTACTS
Directeur : Claude Jard
Correspondant Polytech Nantes: Patrick Le Callet

7 laboratoires I 2 domaines de recherche I 158 personnels dédiés I 2
Chaires I 3 écoles doctorales
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ÉQUIPE IPI (IMAGE PERCEPTION INTERACTION)

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

