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 Opération Plan Campus (2009)

 Thèmes technologiques

 AccelTech, dédié aux accélérateurs, aux lasers, aux aimants à très fort champ et aux 
technologies corrélées 

 CaptInnov, centré sur les capteurs cryogéniques, les imageurs, les trajectographes, les 
capteurs de radioactivité, la microélectronique 

 RadioMatter, basé sur la radiochimie et les matériaux 

 SpaceTech, centre d'excellence sur l'instrumentation spatiale, les tests et qualification

 VirtualData, centres de données, grille de calcul, simulation, calcul massif
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 Définir une vision propre à son domaine

 D'où partons-nous et où voulons-nous aller à l'horizon 2020 ?

 Quelles seront les technologies de demain qu'il nous faudra maîtriser ?

 Quels seront les grands programmes de R&D qu'il nous faudra mener ?

 Traduire en termes de besoin d'infrastructure cette vision

 En nombre de m2/type de locaux, puissance électrique

 En imaginant les extensions pour 2030 et pour 2040
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 Emergence d’un besoin commun : plateforme commune

 Equipex 2010

 Urgence dans la vallée en 2011

 Estimation sur les 8 laboratoires en 2010

 1 350 kWh (~1 M€/an)

 650 m2 de salles serveurs

 Projet de plateforme commune

 Voir la présentation suivante
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 Un fort potentiel humain
 ~ 120 informaticiens

 ~ 55 ASRs

 ~ 75 développeurs

 *(Pleins de physiciens )

 ~ 2.000 utilisateurs

 Des locaux (en 2010)
 650 m2 de salles serveurs

 350 m2 de salles de tests/ateliers

 Une infrastructure
 1.500 serveurs physiques

 > 3 PB de disques
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 Travailler au sein de nos laboratoires
 Au plus près des utilisateurs

 Dans les projets de recherche

 Agréger, renforcer et valoriser les compétences
 Complexification et spécialisation des connaissances

 Développement des réseaux de compétences

 Instituts : RI3, ….

 Régions : LoOPS, Argos

 Métiers : Devlog, …

 Explorer de nouvelles thématiques / problématiques

 Améliorer notre maitrise de notre environnement
 Trace énergétique liée à l’informatique

 Simplification de la vie courante grâce à l’informatique
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Réseaux régionaux pour les ASRs



 Externalisation hors du laboratoire

 UMS / UPS

 Perte du lien avec les utilisateurs

 Devenir prestataire de service pour l’extérieur

 Remplacer le CC ou GENCI (IDRIS, TGCC, ….)
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