
 

 

Lieu : Polytech'Marseille, Département Mécanique énergétique, dans l'amphithéâtre, 

Technopôle de Château-Gombert, 5 rue Enrico Fermi, 13453 Marseille 

 

Programme de la journée : 

 

- 8h45 - 9h00 : Intervention du directeur de l'école doctorale 353 

- 9h00 - 10h00 : Conférence de Stéphane REQUENA* (Directeur Technique et 
Innovation - GENCI) sur « Vers une convergence entre calcul intensif, traitement de 
données et intelligence artificielle », 

- 10h00 - 10h15 : pause « café » (en salle café) 

- 10h15 - 11h00 : présentation des posters (1ère partie) 

(Présentation en amphi de 2 minutes par poster) 

- 11h00 – 11h45 : Conférence du docteure Miriam CARLBERG** sur « From 

nanoparticles to EUVL or a possibility to move from the Provence to the German 

Siberia » 

- 11h45 - 13h30 : session posters (1ère partie) couplée au repas (en salle café) 

- 13h30 - 14h15 : Conférence du docteure Clothilde COLIN***sur « De la fusion à la 
fission, du public au privé ou encore des sciences à la gestion de projet » 

- 14h15 - 15h00 : présentation des posters (2ème partie) 

 (Présentation en amphi de 2 minutes par poster) 

- 15h00 - 16h30 : session posters (2ème partie) couplée à une pause « café » (en 

salle café) 

- 16h30 : remise des prix (en Amphi) 

 
 
Nota 1 : 
- Les exposés auront lieu dans l’amphi de Polytech’Marseille, département mécanique-énergétique  
- Les posters seront exposés dans la salle "café" où sera pris le buffet. 
 



*Biographie de Stéphane REQUENA (GENCI)  

Stéphane Requena est Directeur Technique et Innovation à GENCI (Grand 
Équipement National de Calcul) et membre du « Board des Directeurs » de PRACE 
(Infrastructure européenne de calcul). A l’issue de ses études en calcul distribué et 
calcul parallèle il a rejoint tout d’abord CISI comme ingénieur HPC dans le domaine 
de l’énergie (EDF, CEA) puis IFPEN pour, dans un premier temps, optimiser et 
paralléliser des applications dans le domaine de l’exploration pétrolière puis mettre en 
place au sein de la DSI la migration au tout Linux (stations de travail, cluster de calcul). 
Il a rejoint ensuite GENCI en 2007 juste après sa création et suit notamment l’activité 
de veille technologique de GENCI, la conduite technique des appels d’offres pour faire 
évoluer régulièrement les moyens HPC/stockage au sein des 3 centres nationaux 
(CINES, IDRIS, TGCC) et le développement de nouveaux services. 
Il est aussi impliqué depuis sa création en 2010 dans l'infrastructure européenne de 
calcul PRACE et dans des initiatives/projets européens comme EuroHPC, PRACE-IP, 
EESI, EXDCI, Mont-Blanc, PPI4HPC ou EPI.  

Présentation : Vers une convergence entre calcul intensif, traitement de données et 
intelligence artificielle  

Aujourd’hui le calcul haute performances (HPC) est devenu un outil stratégique pour 
soutenir la compétitivité scientifique tout en favorisant l'innovation et en soutenant 
l’aide à la décision publique. Dans le domaine de la Science, après plus de 30 ans 
d’utilisation en recherche climatique, prévision numérique de la météo, astrophysique 
ou chimie, le HPC irrigue désormais tous les domaines scientifiques, de la biologie, 
des sciences de la vie et de la santé, la combustion haute-fidélité, les sciences des 
matériaux et les sciences humaines. Dans l'industrie, le HPC est largement utilisé dans 
l'exploration pétrolière et gazière, l'aéronautique, l'automobile et la finance, et devient 
essentiel pour assurer la médecine personnalisée, développer les nanotechnologies 
ou permettre le développement et le déploiement des énergies renouvelables.  
 
Ces usages « classiques » sont maintenant rejoints par d’autres besoins comme l’aide 
à la décision publique en allouant des ressources de calcul/données en urgence 
(urgent computing) en cas d'aléas naturels (tremblements de terre, orages, 
inondations, évacuations, ...), risques biologiques (pandémies, …), risques industriels 
ou (cyber) risques terroristes. Même s’il est difficile aujourd’hui d’en prédire l’évolution, 
il est clair que l’usage de la puissance de calcul est en plein essor, car d’une façon 
générale, il est devenu essentiel pour le traitement de données massives. Ces 
données peuvent être scientifiques, issues de simulations à grande échelle 
(simulations 3D massives, simulations couplées multi-échelles et multi-physiques, 
études d'ensemble / optimisation, quantification des incertitudes...), mais aussi 
d’instruments scientifiques de prochaine génération (satellites, radiotélescopes, 
accélérateurs, microscopes, séquenceurs, ...) et également de l'Internet des Objets 
(IoT), des réseaux sociaux et du monde économique. 



 
Exploiter et valoriser autant de données (structurées ou non structurées) dans des 
temps raisonnables et compétitifs n'est plus possible pour les êtres humains, 
conduisant au développement de l'analyse de données haute performance (HPDA) 
soutenue par de nouvelles techniques d'assimilation / interprétation / extraction / 
prédiction de données bénéficiant de l’intelligence artificielle (IA) et apprentissage 
automatique (Machine Learning), technologies nécessitant dans la phase 
d’apprentissage des modèles beaucoup de données et de puissance de traitement. 
 
Cette explosion des données est à la source de la convergence entre le monde du 
HPC, du traitement des données et de l’intelligence artificielle. 
 
 



**Biographie de Miriam CARLBERG (Carl Zeiss) 

Suite à l’obtention de son Abi-Bac au lycée international de Luynes (13), 
Miriam Carlberg s’est inscrite en Bachelor de Physique à l’université du 
Luxembourg. Les cours y sont enseignés en allemands, français ou anglais 
selon l’auditoire. Un premier stage dans le laboratoire de Photovoltaique du 
Prof. Siebentritt a éveillé son intérêt pour les énergies renouvelables et plus 
particulièrement les cellules solaires en couches minces. Ainsi, Miriam 
Carlberg s’est inscrite à l’université Joseph Fourier de Grenoble pour suivre le 
Master 2 « physique énergétique – énergies renouvelables ». Elle a effectué 
son stage de 6 mois dans à Nexcis, une startup dans le photovoltaïque en 
couches minces à Rousset (13). Ayant décidé de poursuivre ses études par 
une thèse pour intégrer le secteur industriel par la suite, elle a rejoint le 
laboratoire Opto-PV de l’IM2NP à Marseille. Son sujet de thèse, entièrement 
financé par la DGA et soutenu par Thalès, traitait des propriétés optiques de 
nanoparticules de différentes formes et tailles répartis en couches minces.  
Actuellement, Miriam Carlberg travaille à Oberkochen (Allemagne) en R&D 
chez Carl Zeiss SMT, leader mondial de l’optique pour la lithographie.  

Présentation : From nanoparticles to EUVL or a possibility to move from the 
Provence to the German Siberia 

Je retracerai mon parcours de la thèse jusqu’à mon poste actuel… 
 



***Biographie de Clothilde COLIN (Sopra Steria) 

Clothilde Colin, détentrice d’un master en sciences de la fusion obtenu en 2012 à 

l’Université Henri Poincaré de Nancy, a réalisé une thèse au laboratoire M2P2 de 

Marseille. Son doctorat portait sur l’étude du plasma de bord dans les réacteurs de fusion 

nucléaire de type tokamak. Après six mois de post-doc au CNRS, elle a orienté sa carrière 

vers le monde du privé. Après quelques mois dans une première société de service en 

informatique, elle travaille depuis 2 ans en tant que business Analyst (étude du besoin 

client, rédactions de spécifications, qualification et gestion d’équipes) pour la société 

Sopra Steria.  

Présentation : De la fusion à la fission, du public au privé ou encore des sciences à la gestion 
de projet 

Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Une grande question, souvent posée, 

à laquelle il est difficile de répondre. En tout cas moi je n’avais pas la réponse ! J’ai 

construit mon parcours en fonction de ce que j’avais envie de faire, de ce qui m’intéressait. 

En fin de thèse, je me suis demandé ce que j’allais faire après, si mon parcourt était le 

plus adapté au monde du travail. J’ai eu peur d’avoir du mal à trouver un poste intéressant, 

voire de trouver un emploi tout court. Mon avis a changé. Je vous propose aujourd’hui de 

vous raconter mon parcours, les questions que je me suis posé, mais surtout de discuter 

avec-vous de vos potentielles inquiétudes quant à « l’après », en espérant que mon 

expérience et celles de mes compagnons de thèse vous aident. 

 


