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Traiter et transmettre l’information à haut débit, à énergie réduite,  

avec flexibilité : le grand écart dans trois directions 
 

  

Dont voici le résumé : 

Enseignant-chercheur à IMT Atlantique au département Mathematical and Electrical 
EngineeringÉlectronique et membre du Lab-STICC, j’équilibre mon activité entre enseignements 
au sein des différentes formations d'ingénieurs et trois grands axes connexes de recherche : les 
systèmes de communications numériques, l’accélération de composants de réseaux de données 
et les systèmes « intelligents » autonomes, recouvrant le génie biomédical et l’intelligence 
artificielle embarquée. 
L'association information-signal-transistor est au cœur de ma réflexion et m'a permis d'explorer 
le triptyque débit-consommation de ressources-flexibilité. 
J'ai montré qu'une association bien pensée entre information, signal et transistor peut permettre 
d'améliorer conjointement au moins deux axes, bien qu'ils paraissent souvent orthogonaux. 
Tenter le grand écart simultanément dans trois directions d'amélioration de l'état de l'art est ainsi 
faisable à condition d’investiguer jusqu´au niveau du circuit, voire au niveau du signal physique 
le plus adapté à l'information traitée.  
Pour chacun des axes de recherche, je détaille mes perspectives de recherche. Celles-ci vont de 
l’augmentation des capacités de traitement et de transmission des réseaux de communications 
satellitaires jusqu’à l’intégration embarquée de réseaux de neurones profonds. 
Ces travaux de recherche ont fait l'objet de nombreuses collaborations, académiques et 
industrielles, nationales et internationales, et ont permis de former douze docteurs diplômés à 
cette date, dont plusieurs ont fait le choix de poursuivre d'ailleurs dans l'enseignement-
recherche. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Process and transmit information at high speed, with reduced energy and 
flexibility: bridging gaps in three directions 

 
 
Abstract:  
 
As an associate professor at IMT Atlantique in the Electronics Mathematical and Electrical 
Engineering Department and a member of the Lab-STICC, I balance my activities between teaching 
in the various engineering courses and three related major fields of research: digital 
communication systems, the acceleration of data network components and autonomous 
"intelligent" systems, covering biomedical engineering and embedded artificial intelligence. 
The information-signal-transistor association is at the heart of my investigations and has enabled 
me to explore the triptych of throughput-resource consumption-flexibility. 
I have shown that a well thought-out association between information, signal and transistor can 
allow the joint improvement of at least two axes, although they often seem orthogonal. 
Attempting to bridge gaps simultaneously in three directions of improvement is thus possible, 
provided that we investigate down to the circuit level, or even to the level of the physical signal 
best suited to the information being processed.  
For each of the research axes, I detail my research perspectives. These range from increasing the 
processing and transmission capacities of satellite communication networks to the on-chip 
integration of deep neural networks. 
This research work has been the subject of numerous collaborations, academic and industrial, 
national and international, and has led to the training of twelve PhDs who have graduated to date, 
several of whom have chosen to continue as academics and scholars. 
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