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From Societal Issues of GDR SoC-SiP 
To  

Connected Object of GDR SoC2 



Axe “Défis Sociétaux” 
2014-2017 
Périmètre scientifique tourné vers les réseaux de capteurs 

sans-fils et les objets connectés  

 
Deux axes : 

•  Energie et consommation dans les SoC/SiP 

•  Défis pour les applications 



Bilan animation 
Participation à des journées INTER–GDR et conférences entre 

2014 et 2017 

 

•  GDR ONDES : 

–  Connexion intelligente du futur : quels défis technologiques 
& sociétaux ?   

–  38 participants, 16 laboratoires 

•  GDR ISIS : 

–  Consommation d'énergie dans les applications de 
traitement vidéo 

–  28 participants, 14 laboratoires 

•  GDR RSD :  

–  Objets Connectés et IOT, Etat de l’art et défis 

–  32 participants, 17 laboratoires 



Bilan animation 
•  Ecole thématique ECOFAC (Ecole conception faible 

consommation) en 2014 à Lannion 
–  55 participants 

 
•  1 journée thématique sur l’e-santé – GDR SoC-SiP + ISIS – 2015  

–  Consommation et nouvelle source d’énergie pour les systèmes 
embarqués pour la santé 

–  32 participants, 12 laboratoires 

•  Conférence IEEE COMET 2015 – Cergy Pontoise 
–  1st conférence sur les méthodes d’objectivation de produit 

cosmétique (objets pour le quantify self) 
–  182 participants 

•  Systèmes Embarqués dans les Transports de Demain en 2016 
–  40 participants de 5 Laboratoires CNRS et 4 entreprises 

 



Axe “Défis Sociétaux” : Bilan 
•  Forte mobilisation à chaque manifestation ! 
•  6 manifestations  

–  367 Participants au total 
–  15 laboratoires en moyenne mobilisés 

 
 

Energie et   
consommation dans 
les SoC/SiP 
 
Défis pour les 
applications en 
santé et bien être  

Problématiques 
toujours d’actualité 
et à conforter  

+ 
Nouvelles 
problématiques 
recentrées sur 
l’objet 
 



 
Objets connectés 

GDR SoC2 



Objet connecté ?  
Une croissance exponentielle ! 

Nombre d’objets connectés dans le 
monde (en milliards) 



Objet connecté ?  
En 2014, en France, plus de 5 millions de personnes sont 
équipés d'un objet connecté, soit 11% de la population française 
âgée de plus de 18 ans. 
 
Estimation à 11 millions de français équipés d'objets connectés en 
2017. 
 
Taux d’équipement d’une famille de quatre personnes dans les 
pays occidentaux : 

https://www.lenouveleconomiste.fr/objets-connectes-la-deuxieme-revolution-
de-linternet-20299/ 



Tout devient connecté 



Tout devient connecté 



Vers de nouveaux défis 

 
Passage à l’échelle des objets et des 
données  

⇒  Augmentation des données 
produites :  ère du brontobyte ! 

⇒  Sécurité des données  
⇒  … 

Il est nécessaire dès à présent d’imaginer  
•  de nouveaux paradigmes de communication  
•  de traitement pertinence des données 

recueillies  
•  La conception sous-contraintes  

Ø  contraintes de temps sévères 
Ø  de consommation énergétique 
Ø  d’éco-conception, biodégrabilité 

•  … 



Périmètre scientifique 

Axe transverse tourné sur l’objet uniquement … 

… mais en inter-action avec d’autres GDRs 
–  GDR ASR : réseau 
–  GDR ISIS : traitement 
–  GDR Homme réparé : applications 
–  … 

 
 
Adresse les questions relatives à : 

–  la modélisation multi-physique / multi-échelle 
–  au Green (consommation, écologie et durabilité) 
–  aux mécanismes d’identification/adaptation et compensation du 

milieu 
–  à la validation d’objets connectés cognitifs à fortes contraintes 

liées aux domaines applicatifs et à leur environnement. 



Positionnement 

Edge computing,  
Objet 

reconfigurable / 
adaptable, … 

Circuits low power, 
circuits agilite, 

compress sensing, 
etc… 

Man in the middle, 
hacking, fiabilité, 

sûreté de 
fonctionnement, … 



Positionnement 

SoC FPGAs for IoT Edge Computing 
by Claudio Avi Chami, 2016 

Attacking and defending a diabetes 
therapy system, C Li et al, 2014 



Organisation interne 

Object 
Connecté 

GT 
Prospective 
recherche 

GT 
plateforme 

GT Projets 
et 

partenariats 

GT Diffusion 
pédagogique 

Animation scientifique (éclairage par 
des experts académiques et 
industriels) 

Ø  Journées thématiques 
Ø  Barcamp 
Ø  Ecoles  

Répertorier les ressources 
pédagogiques en liens avec les 
activités objets connectés 
 
Réaliser une plateforme d’échange de 
ressources pour les étudiants et les 
enseignants 
 
Ø  Journées pédagogiques 

Recherche de partenaires industriels 
et académiques 
 
Elaboration de projets collaboratifs  
 
Ø  Journées émergence de projet 

en prévision des appels à projet 

Référencer les plateformes nationales 
et internationales pour le test  
 
Contributions à ces plateformes 

Ø  Journées workshop  
Ø  Challenge ?  
 
 
 



Programmation 2017 
save the date ! 
GT Prospective recherche  
 
•  Journée scientifique, thématique 

“Electro-physiologique 
Embarquée”, 12 Septembre 2017 

•  Journée scientifique thématique 
“Reconfigurable et consommation 
dans les objets connectés, edge 
computing paradigm”, 5 octobre 
2017 

 
•  Journées : Transport intelligent-

véhicules connectés, Date : 9 et 
10 novembre 2017, sponsors : 
Club EEA, Organisées par: IEMN 
et LAMIH 

 
•  Workshop ATTACK, Fiabilité et 

sécurité dans les objets connectés, 
décembre 2017 

GT Diffusion pédagogique 
 
•  Journée pédagogique : 

Enseignements sur la thématique 
“Objets Connectés”, novembre  
2017 



Programmation 2017 
Journée thématique : « Electrophysiologie : des électrodes aux systèmes 
embarqués pour la santé, quels défis ? », Paris, 12 septembre.  
 
 
L’objectif de cette journée est de réunir la communauté académique et 
industrielle française autour des problèmes liés au développement de neuro-
dispositifs implantables et/ou implantés, en abordant les thématiques de 
manière transverse, depuis les électrodes jusqu’au système, en passant par les 
traitements et la modélisation du comportement de l’interface tissu/électrode. 
 
Programme : 
•  9h30 – 10h00 : Accueil Café – Croissant – Présentation de la journée 
•  10h00 – 10h30 : Christian Bergaud – LAAS – Electrode, matériaux et Electrod on 

Chip 
•  10h30 – 11h00 : Orateur 1 
•  11h00 – 11h30 : Dominique Dallet – IMS – Convertisseur analogique numérique 
•  11h30 – 12h00 : Orateur 2 
•  12h00 – 12h30 : Alexandre Schmid – EPFL – Architecture et technologie 
•  12h30 – 14h00 : Déjeuner 
•  14h00 – 14h30 : Rémi Dubois – IHU Lyric – Traitement des signaux ECG 
•  14h30 – 15h00 : Orateur 3 
•  15h00 – 15h30 : Orateur 4 
•  15h30 – 16h30 : Session poster + pause café + networking 
•  16h30 – 17h00 : Synthèse, table ronde et poursuite 



Programmation 2017 
Journée pédagogique : « Objet connecté : formations, 
pédagogie et nouvelles pratiques », Paris, novembre.  
 
L’objectif de cette journée est de réunir la communauté académique 
qui propose de telles offres de formation, mais également la 
communauté académique et industrielle qui développe des méthodes, 
des outils, et des objets qui pourraient être utilisés dans ce contexte 
de formation. Cette journée se propose donc de faire le point sur 
l'enseignement de ces thématiques  dans vos établissements autour 
d’exposés, de démonstrations et d’échanges de pratiques 
pédagogiques 
 
Programme : 
•  Offre de formation et retour d’expérience 

–  Contenu, niveaux, outils, MOOC, plateforme, … 
–  Retour expérience 

•  Professionnel des Ed-Tech :  
–  Quel objet connecté pour quelle pratique pédagogique ?  
–  Besoins en nouveaux objets connectés ?  



Programmation 2018 

GT Prospective recherche  
 
•  BARCAMP : Objet connecté en 

février 2018. Définir la cartographie 
des recherches, définir les verrous, 
définir un plan d’action pour les 
journées thématiques.  

•  Ecole thématique avec l’appui du 
CNRS (dossier pré-sélectionné). 
Ecole Electronique et biologie : du 
circuit au dispositif, Juin 2018, 
Grenoble.  

•  Ecole d’hiver « Objet connecté » : 
p r o g r a m m e e n p r é p a r a t i o n . 
Décembre 2018. Lieu à définir.  

GT Projets et partenariat 
 
•  Journée « brainstorming » - 

émergence de projet, mai 
2018 

GT Diffusion pédagogique 
 
•  2ème journée pédagogique : 

Enseignements sur la 
thématique “Objets 
Connectés”, novembre  2018 



Intervenants au colloque 2017 

Jennifer 
Hasler 

 

Laurence 
Hallard 

Objet connecté 
reconfigurable ? 

Influence des 
objets connectés 

sur notre société ? 



Pr. Jennifer Hasler 

Dr. Hasler is a professor at the Georgia Institute of Technology in the 
School of Electrical and Computer Engineering; Atlanta is the coldest 
climate in which Dr. Hasler has lived. 
 
Dr. Jennifer Hasler received her B.S.E. and M.S. degrees in electrical 
engineering from Arizona State University in August 1991. She received 
her Ph.D. in computation and neural systems from California Institute of 
Technology in February 1997. 
 
Dr. Hasler founded the Integrated Computational Electronics (ICE) 
laboratory at Georgia Tech, a laboratory affiliated with the Laboratories 
for Neural Engineering. 
 
Research interests:  
•  Analog-Digital Signal Processing / Mixed Signal integrated circuits 

(Systems on a chip) 
•  Scaling of deep submicron devices 
•  Floating-gate devices, circuits, and systems 
•  The use of floating-gate MOS transistors to build "smart" interfaces 

for MEMS sensors 
•  Low power electronics 
•  Analog VLSI models of on on-chip learning and Sensory 

processing in Neurobiology 



Dr. Laurence Hallard 

Laurence Allard est sociologue des usages numériques, maître de 
conférence, chercheuse à l'IRCAV-Paris 3, enseignante à 
l'Université Lille 3.  
 

E l l e e s t é g a l e m e n t c o - f o n d a t r i c e d e l ' a s s o c i a t i o n 
Citoyens Capteurs et auteur notamment de Mythologie du portable 
(Le cavalier bleu, 2010). 
 



Questions ? 

Axe 
objets 

connectés 

Olivier 
Romain 
(resp) 

Daniel 
Chillet (adj) 

Cécile 
Belleudy 

(animateur) 

Smail Niar 
(animateur) 

Ahcène 
Bounceur 

(animateur) 


