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Qu ’est-ce qu ’Aristote ?

• Une association à but non lucratif régie par la loi de 1901

• Créée informellement en 1984 par l ’INRIA, le CEA, EDF

et le CNES

• Formalisée en 1988

• Siège : Siège du CEA 31-33 Rue de la Fédération PARIS
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Les objectifs de l’association Aristote :

L’objectif d’Aristote se situe dans le domaine des
techniques, moyens, outils et services de
l’information et de la communication, notamment,
entre ses partenaires :
- mettre en commun des efforts de prospective,

d'étude et d'information,
- promouvoir l'élaboration et la mise en service de

nouveaux produits, systèmes et services d'intérêt
général.

- organiser ou encourager des actions d'information
ou de formation: séminaires d'intérêt général,
séminaires de formation technique, journées
d'étude thématiques.

Les membres de l’association Aristote :

Les membres de l’association Aristote sont des
organismes publics et des entreprises, grandes ou
petites :
– Aérospatiale, AFNIC, CEA, CERFACS, CIRAD, CS,

CNED, CNES, CNRS, EDF-R&D, Ecole
Polytechnique, FT-R&D, GET (Ecoles de Télécom),,
HEC, IFREMER, IFP, INRETS, INRIA, INSERM,
Mairie de Paris, METEO France, ONERA, Thomson-
CSF-DETEXIS,  Universités.

– Euroalliance Consulting, EUROCLID, GHILDE,
PRESCOM

Cotisation annuelle : 30 kF HT.
Tarifs réduits pour les PME.



3

Page 3

Les instances de direction d’Aristote :

Président :
Jean-Claude Adam (CNRS).

Administrateurs (constituent le Comité de Direction) :
– Elba Burity (INRETS), Jacques Dang (HEC), Alain Fabre (FT

R&D), Jean-Marc Herodin (EDF), François Mescam (ONERA),
Jean-Paul Le Guigner ( CRU Universités), Jacques Prévost
(CEA), Alain Roche (CS), Joël Sor (CIRAD), Gérard Thomas
(IFP).

– Les représentants des autres organismes membres et les
animateurs de groupes de travail assistent, avec voix
consultative, aux réunions du Comité de Direction.

Bureau :
Président : Jean-Claude Adam.
Secrétaire : Jean-Paul Le Guigner.
Trésorier : Jacques Prévost.

Les autres instances d’Aristote :

Groupes de travail :
Ce sont les lieux des activités techniques et

expérimentales de l’association.
Comité de Programmes des séminaires X-Aristote :

Constitué d’experts et des animateurs des
séminaires, il coordonne la préparation des
séminaires X-Aristote.

Secrétariat technique :
Marie Tétard

– Tél; : +33 1 6933 4386, fax : +33 1 5933 3018
– Mél : Marie.Tetard@CEA.fr
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Les groupes de travail (1) :

ANTICIP (Inforoutes et co-développement international)
– Animateur : Joêl Sor (CIRAD)

Calcul scientifique réparti :
– Animateurs : Jean-Claude Adam (CNRS, Ecole

Polytechnique) et Marie-Alice Foujols (IPSL)

GIHM (Graphique et Interface Homme-Machine) :
– Animateur : Thierry Goldmann (CNRS / IDRIS)

Haut Débit :
– Animateur : Hervé Prigent (CRIHAN)

Sécurité :
– Animateur : Robert Longeon (CNRS)

Les groupes de travail (2):

WAPITI (Le Web, ses Applications Professionnelles en
Intranet et les Technologies de l’Information )

– Animateurs : Didier Courtaud (Université d’Evry et CEA) et
Marie-Christine Monget (INT)

D’autres groupes sont en préparation ou en démarrage.
– « Archivage »
– Voix sur IP
– ...

Participation aux groupes de travail :
- sur invitation
- Réservé aux membres d’Aristote

- … et à quelques experts invités.
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Les séminaires et conférences :

Débat à la fin du séminaire X-Aristote de Juin 1997

Les séminaires et conférences :

L'Association Aristote organise des séminaires et des
conférences dans le domaine des réseaux et des
technologies et services associés.
Les séminaires X - Aristote:  séminaires thématiques

d'une journée, 6 séminaires par année scolaire.
– Chacun donne une vue d’ensemble de l’état de l’art sur un

domaine précis.

Les séminaires et conférences des groupes de
travail.

– Très spécialisés, sur un thème d’activité du groupe de travail.

Les formations:
– Organisées en résidentiel, ces formations d'une durée de deux

à trois jours,
–  chaque formation fait un point détaillé sur un thème très

précis: état de l'art, produits, opérations, retours d'expériences
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Les séminaires X - Aristote

Lieu : Ecole Polytechnique à Palaiseau..
Durée : une journée, 6 séminaires par année scolaire.
Orateurs : experts français et mondiaux des thèmes

retenus.
Audience : 100 à 150 personnes sur place, plus 20 sites

récepteurs distants sur Renater :
– experts et responsables des organismes membres d’Aristote

… ou d’autres.
– Inscriptions : voir le Web d’Aristote.

Retransmission interactive sur Renater et l’Internet :
outils Mbone (Vic, Vat, Rat)

– Ces séminaires sont organisés en coopération avec le Collège
de Polytechnique, émanation de l’Ecole Polytechnique. Ils
bénéficient du support logistique de l’Ecole..

Séminaires : le cycle 2000-2001 :

Les métadonnées : jeudi 19 octobre 2000, organisateurs : Didier
COURTAUD (CEA & Université d'EVRY) et Antoine RIZK
(EUROCLID/Valoris)

Normes, standards et outils de vidéo numérique : jeudi 7 décembre
2000, organisateurs : Jacques PREVOST (CEA & Renater) et
Bernard TUY (Renater)

L'université virtuelle : jeudi 1er février 2001, organisateurs : Marie-
Christine MONGET (INT) et Alain CARISTAN (INRIA)

Infrastructures à clés publiques et mise en œuvre : jeudi 15 mars
2001, organisateurs : Alain FABRE (France Telecom) et Mirna
LECOQ (CS)

Les réseaux domotiques : jeudi 26 Avril 2001, organisateurs : Thierry
GOLDMANN (CNRS-IDRIS) et David MENGA (EDF -DR&D)

Internet mobile à haut débit : jeudi 14 juin 2001, organisateurs :
Laurent TOUTAIN (ENST -Bretagne) et Michel BESSON
(EUROALLIANCE & Université d'EVRY)
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Les séminaires des groupes de travail

Chaque groupe de travail peut organiser des séminaires
et des conférences sur des thèmes situés dans son
domaine d’activité.

Exemple : pour le groupe WAPITI

– Séminaire XML du 29 Mai 2000 à Jussieu

– En partenariat avec le MENRT

– UIML Europe 2001 ( Janvier 2001 )

– En coopération avec l’université Virginia Tech
(Etats Unis).

L’Assemblée Générale annuelle :

L’Assemblée Générale de Novembre 1997
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L’Assemblée Générale annuelle :

Réunissant toutes les personnes qui contribuent aux
activités de l’association, l’Assemblée Générale
annuelle est l’occasion de faire le point sur l’ensemble
des activités d’Aristote.

Elle se termine par un exposé et un débat sur un grand
thème d’actualité.

– Participation : sur invitation.

Fin de la présentation

Questions ?


