
� Recherche

L’IRIF est reconnu pour ses contributions portant sur

la conception et l’analyse d’algorithmes, l’étude des

modèles de calculs et de représentation des données,

les fondements des langages de programmation,

le développement logiciel, la véri�cation et la

certi�cation. L’IRIF e�ectue aussi une recherche

interdisciplinaire mettant à pro�t sa démarche

scienti�que.

L’IRIF s’appuie sur des concepts mathématiques

développés et étudiés en son sein, notamment

en combinatoire, théorie des graphes, logique et

algèbre. Ces travaux contribuent aussi directement

aux mathématiques, notamment en physique

combinatoire, probabilités, catégories, théorie de

la preuve, et preuves assistées par ordinateur.

� Formation

L’IRIF intervient dans des masters d’informatique et de

mathématiques à travers plusieurs parcours dont :

? Master Parisien de Recherche en Informatique,

coordonné par l’Université Paris Cité en

partenariat avec la plupart des acteurs régionaux.

L’IRIF y pilote une douzaine de cours et y intervient

dans une vingtaine.

? Logique Mathématique et Fondements de

l’Informatique, co-piloté par l’IRIF et l’Institut

de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche.

L’IRIF est à l’initiative et pilote l’École de recherche

de Printemps d’Informatique Théorique depuis 1973, et

organise de surcroît trois écoles de recherche par an.

Ò Contacts

Ó +33 1 57 27 92 74

Q direction@irif.fr

É Accès

½ Bâtiment Sophie Germain, étages 3&4

8 place Aurélie Nemours, 75013 Paris

� Métro 14, RER C : Bibliothèque F. Mitterrand

� Tramway T3a : Avenue de France

f Bus 62, 89 : Porte de France

L’IRIF est un laboratoire du CNRS et de

l’Université Paris Cité, qui héberge une équipe-

projet Inria. L’IRIF est membre de la Fondation

Sciences Mathématiques de Paris et de trois

Domaines d’Intérêt Majeur de la région Ile-de-

France : Math Innov, Sciences Informatiques,

Technologies Quantiques.

Les recherches menées à l’IRIF reposent sur

l’étude et la compréhension des fondements

de toute l’informatique, a�n d’apporter des

solutions innovantes aux dé�s actuels et futurs

des sciences numériques.

® www.irif.fr

7 @IRIF_Paris
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Prénom Nom
Statut
Complément

14 mars 2022

Nom
Adresse

Objet de la lettre

A qui de droit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in re-
prehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

Bien cordialement,

Prénom Nom
fonction

mailto:direction@irif.fr
https://www.irif.fr
https://twitter.com/IRIF_Paris


_ Chi�res

� 182 membres / 88 titulaires / 60 doctorants

→ 50 enseignants-chercheurs

→ 32 chercheurs

→ 6 personnels administratifs, 4 techniques

→ 7 chercheurs associés, 9 membres émérites

→ 15 postdocs et ATER

→ 60 doctorants

S Budget annuel de 3 M€ �nançant 41 projets

→ 2 ERC, 3 H2020, 1 Marie Curie

→ 22 ANR, 3 IUF

→ 6 CNRS, 2 UP, 3 CIFRE

N 250 publications internationales par an

3 Distinctions

? 6 lauréats de l’European Research Council

? 5 membres de l’Institut Universitaire de France

? 2 membres de l’Academia Europæa, 1 EATCS fellow

? 1 membre de l’Académie des sciences

? 1 grand prix Inria - Académie des sciences

? 3 médailles du CNRS : 2 d’argent, 1 de bronze

? 1 Prix l’Oréal-Unesco

? 4 prix logiciels

? 13 prix de thèse depuis 2016 dont 5 prix Gilles Khan

et 1 prix Ackerman

� Organisation

9 équipes thématiques regroupées en 3 pôles :

í Algorithmes et structures discrètes

→ Algorithmes et complexité

→ Combinatoire

→ Calcul distribué

→ Théorie et algorithmique des graphes

í Automates, structures et vérification

→ Automates et applications

→ Modélisation et véri�cation

í Preuves, programmes et systèmes

→ Algèbre et calcul

→ Analyse et conception de systèmes

→ Preuves et programmes

� Initiatives

± Initiative de Recherche et Innovation sur

le Logiciel Libre favorise les échanges entre

développeurs et chercheurs

¥ Learn-OCaml promeut l’apprentissage et la

di�usion du langage de programmation OCaml

§ Paris Center for �antum Computing fédère

les recherches parisiennes sur le calcul quantique

� Software Heritage construit l’archive mondiale

de tous les logiciels, en partenariat avec l’Unesco

v National

Impliqué dans les directions des réseaux :

? Analyse multifractale et auto-similarité

? Informatique mathématique

? Ingénierie Quantique

� International

? 3 laboratoires de recherche : Israël, Japon et

Singapour

? 1 projets de recherche : Argentine

? 2 réseaux de recherche : Italie et Allemagne–

Autriche–Royaume-Uni–Suède

? 1 action émergente : Chine

Å Transfert

Partenaire de plusieurs industriels dont :

? AdaCore

? Atos

? IDQuantique

? Microsoft

? Mitsubishi

? Nokia

? Oracle Labs

? QCWare

? Total

ú Logiciels

Développement de plusieurs logiciels majeurs dont :

? Babel

? CDuce

? Coq

? C-SHORe

? CUDF

? Kappa

? Ocsigen

? Stamina

? Vaucanson
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