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Les sciences de l’information sont des disciplines jeunes et en plein développement. Leurs applications les 

plus familières, télécommunications et informatique, ont révolutionné nos habitudes de vie et de travail. 

Leurs domaines s’étendent : imagerie médicale, analyse et stockage des sources sonores et vidéo, 

observation satellitaire, contrôle non destructif, etc. Les technologies correspondantes, mises à la 

disposition du public dans des délais de plus en plus courts, suscitent aussi bien des espoirs que des 

craintes.  
 

Le colloque Traitement de l’information : avancées et défis actuels du mardi 27 janvier 2009 propose 

au public averti mais non spécialiste, un panorama de ces sciences, et il met en lumière leurs liens étroits 

avec la recherche fondamentale en mathématique, physique et électronique. 
 

Parmi les conférenciers, des scientifiques prestigieux comme les Membres de l’Académie des sciences 
Albert Fert, Prix Nobel, Claude Berrou, Olivier Faugeras et Mathias Fink, exposeront les derniers 
développements de ces sciences sous leurs aspects théoriques – spintronique, turbocodes etc. -, appliqués 
et sociétaux (programme et résumés en pièce jointe).  
 

A la fin de la journée, une table ronde ouvrira le débat sur des questions de société tels le traitement des 

très grandes masses de données, leur sécurité et leur permanence ; le coût énergétique du traitement de 

l'information ; le partage du spectre entre les utilisateurs ; les questions nouvelles que posent les sciences 

de l’information au législateur. 
 

Cette journée publique est organisée conjointement  par l’Académie des sciences et par la SEE 
(Société de l'Electricité, de l'Electronique et des Technologies de l'information et de la Communication), 
dans le cadre de la célébration de ses 125 ans. 
 

 

Pour mémoire : 
l’Académie des sciences consacrait sa séance publique du 9 octobre 2007 à six avancées en sciences de 

l’information présentées par leurs auteurs, de jeunes chercheurs.  
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