
Editorial

Lors d’une cérémonie organisée le 22 Mars 2012 à l’Hôtel Mazafran et à l’occasion de la clôture de la Semaine 
Nationale de la Recherche Scienti�que organisée par la DGRSDT, manifestation qui s’est déroulée du 18 au 22 
mars 2012 à la SAFEX, le Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) a été reconnu 
‘’Meilleur Centre de Recherche, en termes de Qualité de la Production Scienti�que’’ devançant les autres centres 
de recherche en Algérie. Il lui a également été décerné le Prix de la ‘’Meilleure Production Scienti�que‘’ à la 
date du mois de Janvier 2012.
A titre de récompense, le Directeur Général de la Recherche Scienti�que et  du  Développement 
Technologique (DGRSDT) a attribué au CDTA un montant de 10 millions de dinars en complément du 
budget de fonctionnement FNR 2012. Cette subvention est destinée, tel que stipulé par le Directeur Général 
de la DGRSDT, à l’encouragement de l’innovation et du développement technologique. 

Prix du Meilleur centre de recherche et
de la Meilleure production scientifique
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Une année du programme de Recherche/Développement 2011-2013 du Centre s’achève sous le signe 
annonciateur d’une empreinte féconde des projets de recherche engagés par leurs 33 porteurs.

Dans le cadre de cette nouvelle dynamique de structuration, d’organisation et de responsabilisation de 
l’acte de diriger l’activité de recherche, il a été introduit le concept du contrat porteur de projet – Direction.

L’objectif visé est su�samment clair. Il s’agit d’actionner le véritable levier, en le dotant de toute la latitude 
d’initiative et d’entreprise, dans le but d’une conduite en profondeur des projets de recherche.

Le levier en question n’est autre que le porteur de projet qui joue le rôle du pivot central de cette nouvelle 
dynamique.

Viennent ensuite le rôle d'encadreur scienti�que des responsables d'équipe et celui d'accompagnateur de 
la Direction à travers le triptyque : 

 1. Mise à niveau de la ressource humaine 
 2. Dotation du projet en moyens appropriés 
 3. Incitation au transfert de technologies, qu’il soit direct ou en termes de création de spin-o�.

Le gage de la réussite est en nous-mêmes, pour autant qu’il soit mis à contribution. L’année 2012 est déjà 
placée sous le signe du partenariat et les attendus seront à la hauteur des engagements des porteurs de 
projets.

                                                              Dr. Brahim BOUZOUIA
                                                             Directeur du CDTA

Conduite en Profondeur 



Le Conseil  Scienti�que du Centre de Développement des Technologies Avancées s’est réuni en session 
ordinaire du 29  au  31 janvier  2012. Cette réunion vient après une année du lancement du protocole 
triennal 2011 – 2013 qui a vu l’engagement du Centre dans 33 projets de recherche ambitieux dont 
une partie importante en partenariat socioéconomique.
Ce point d’arrêt o�re l’occasion de situer l’état d’engagement de l’exécution de ces projets. Les 18 
membres permanents du CS et les 35 membres des comités scienti�ques spécialisés du CS ont été mis 
à contribution pendant 3 jours pour écouter et interagir avec les porteurs de projets.

Consacré principalement à l’évaluation des bilans a�n de juger et valoriser les travaux de recherche des 
di�érentes équipes et divisions de recherche du Centre, l’ordre du jour de cette session s’articulait 
autour des points suivants :

  Evaluation des Bilans 2011 
              -  Présentation orale des projets des Divisions par leurs porteurs  devant les CSS
              -  Evaluation des travaux établis 
  
               Programmes Prévisionnels 2012 
              - Présentation des programmes 2012 et des nouveaux projets 
              - Evaluation

Conseil Scienti�que 

Travaux d’évaluation des projets de recherche

Dans le cadre de l’évaluation de l’état d’engagement des projets de recherche/développement relatifs 
au protocole 2011-2013, le Directeur du Centre a tenu des réunions de travail les 8 et 9 janvier 2012 
avec les Directeurs de division, les Chefs d’équipe, les Chefs des projets, les Chefs de département et les 
Chefs de service du Centre.

Ordre du jour de ces réunions: 

 
 Bilan Scientifique 

 2011
 

 

1. Lecture du PV du Conseil de division sur les Journées Workshops des projets 
2. Synthèse sur les séances d’écoute des porteurs de projets par les divisions 
3. Présentation des problèmes rencontrés, rapportés dans les bilans 2011 
4. Analyse et suggestions 

 
Coopération 

 

1. Présentation des actions de coopération de la division de recherche 
2. Analyse et suggestions 

 
 

Partenariat Socio-économique 
 

1. Présentation des actions de partenariat avec le secteur socio-économique 
2. Analyse et suggestions 

 
 

Manifestations Scientifiques
en 2012 

1. Présentation des manifestations scientifiques prévues par la division de 
recherche en 2012 

2. Analyse et suggestions 

 
Etude Prospective Décennale  

2011-2020 

1. Présentation d’une ébauche d’étude prospective décennale 2011-2020 
2. Analyse et suggestions 
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La Direction Générale de la Recherche Scienti�que et 
du Développement Technologique DGRSDT a organisé 
pour la troisième fois consécutive la manifestation 
annuelle "Semaine de la Recherche". Après les succès 
rencontrés par la manifestation 2011 placée sous le 
thème de "l’Année Internationale de la Chimie", 
l’évènement 2012 a porté sur une thématique tout 
aussi sensible, celle du "Développement Durable pour 
Tous".

Le coup d’envoi a été donné le 18 mars au palais des expositions (SAFEX) à Alger, par le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que M. Rachid HARRAOUBIA.
Cette manifestation scienti�que de haut niveau, qui s’est étalée jusqu’au 22 mars 2012 portait sur le 
développement durable et le thème des énergies renouvelables par le biais de di�érentes expositions 
et ateliers de vulgarisation. Au menu : maths, physique, chimie et biologie. 
Le salon a regroupé des chercheurs des quatre coins du pays qui ont participé activement à la réussite 
de cette semaine où tous les produits de recherche ayant un lien avec la thématique retenue étaient 
présentés. 

De nombreuses conférences, animations scienti�ques et expérimentations en plein air, ont été 
animées par des chercheurs et de jeunes inventeurs qui exposaient des projets innovants, participant 
ainsi à la maturation d'idées novatrices.
Le stand du CDTA a été visité par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�-
que qui a pris connaissance des di�érents projets de recherche à travers les produits exposés, au 
nombre de quatre :
 

 o Système biométrique multimodal intelligent et recon�gurable basé sur la fusion de 
                visage, voix, empreinte et ECG 
 o Contrôle et supervision d’un manipulateur mobile pour la téléintervention dans un 
                 environnement contraint 
 o Système de vision pour la robotique de surveillance 
 o Système de marquage par laser à �bre

Semaine de la Recherche Scienti�que & du Développement Technologique
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Le Ministre au stand du CDTA

Le Directeur du Centre, Dr. Brahim BOUZOUIA, donnant des explications au Ministre



1- Le Dr. Houda Imène FARAOUN, Directrice Générale de l’ANDRU et le Dr. Brahim BOUZOUIA, Directeur 
du CDTA, ont signé le 23 octobre 2011, un contrat dans le cadre de la convention entre l’Agence Nationale 
pour le Développement de la Recherche Universitaire et le Centre de Développement des Technologies 
Avancées. Cette convention s’inscrit dans le cadre du �nancement des projets et équipements PNR.

2- Une convention de coopération a été signée le 29 décembre 2011, entre M. Ali BOUMEDIENE, Directeur 
Général de Bomare Company LTD (société spécialisée dans le domaine de la production de produits élec-
troniques et informatiques sous la marque commerciale Stream system) et le Dr. Brahim BOUZOUIA, 
directeur du CDTA. 

L’objectif de cette convention est de dé�nir les conditions et modalités de  coopération scienti�que, tech-
nique et technologique dans les domaines suivants :              
 • Robotique et Productique
 • Architecture des Systèmes et Multimédia
 • Génie Logiciel et Intelligence Artificielle
 • Milieux Ionisés et Applications Lasers
 • Microélectronique et Nanotechnologie

3- Le 24 janvier 2012, une convention de coopération scienti�que 
et technique a été signée entre M. Djamel BEKKARA, Président 
Directeur Général de l’Entreprise Nationale des Industries Electro-
niques (ENIE, Sidi Bel-Abbès) et le Dr. Brahim BOUZOUIA, Directeur 
du CDTA, en marge des travaux du premier Symposium national 
sur la promotion du secteur de l’électronique. 

4- L’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) et le CDTA ont signé une convention de coopération scienti�que, 
technique et technologique dans le but de développer une synergie dans leurs activités concernant les 
domaines suivants :
 • Robotique et Productique
 • Architecture des Systèmes et Multimédia
 • Microélectronique et Nanotechnologie
 • Milieux Ionisés et Applications Lasers
 • Techniques et Informatique Spatiales
 • Traitement d’Images Satellitaires
 • Télécommunications et Optiques spatiales

Cette convention, qui vise un rapprochement stratégique entre les deux institutions a été signée le 12 
mars 2012 entre M. Azzedine OUSEDDIK, directeur de l’ASAL et le Dr. Brahim BOUZOUIA, directeur du 
CDTA. 

5- Le 22 mars 2012, une convention-cadre a été signée entre M. Abdelhamid BENYOUCEF, directeur de HB 
Technologies, et le Dr. Brahim BOUZOUIA, directeur du CDTA. Cette dernière s’articule autour des domai-
nes suivants :
 • Architecture des Systèmes et Multimédia
 • Génie Logiciel et Intelligence Artificielle

Conventions  de coopération et signatures de contrat
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SONATRACH

Le 2 février 2012, le Dr. DJELLAS, Conseiller auprès du PDG de SONATRACH, a visité le CDTA accompagné 
de MM. Belkacem ADDOUM et Bachir Fawzi CHERIEF, chercheurs, 
dans le but d'établir un partenariat en Recherche/Développement 
entre SONATRACH et le CDTA.

Institut Algérien du Pétrole Corporate University, IAP-CU

Le 13 février 2012, M. Djamel BEKKOUCHE, Directeur de l’IAP Corpo-
rate University (CU) était invité au CDTA. Institut spécialisé dans la maîtrise et le développement technolo-
gique, la formation et le perfectionnement, l’IAP-CU assure des formations opérationnelles de niveau 
international en adéquation avec les besoins du secteur de l'énergie et des mines et de la recherche-déve-
loppement.
Cette visite a permis d'identi�er  des créneaux porteurs de Recherche/Développement qui feront l'objet 
d'une coopération entre le CDTA et IAP-CU

Centre Hospitalier Spécialisé en cancérologie Pierre et Marie Curie (CPMC)

Le 16 février 2012, le CDTA a accueilli le Professeur M’Hamed AFIANE, 
Chef du service de Radiothérapie du CPMC, M. Brahim HOCINI, Physi-
cien, chef du service de Radiothérapie et M. Nadir OURABIA, Ensei-
gnant-chercheur à l'Université de Tizi-Ouzou, tous trois membres 
scienti�ques du projet PNR "Plate-forme de Contrôle pour Appli-
cation dans un Service de Radiothérapie"
Le Directeur du CDTA leur a assuré son soutien total à ce projet dont les retombées serviront en premier 
le patient pour un contrôle judicieux du protocole de traitement.  

Algérie Télécom

Le 19 février 2012, une équipe d’Algérie Télécom a visité le CDTA a�n 
d’élaborer une convetion cadre de coopération dans les domaines : 
Multimédias, Télécommunications et ceux de la �liale SATICOM.
Cette délégation était composée de Mmes :

Fatiha BENSAÎD, Chef de Projet Informatique de la Division des Systè-
mes d’Information
Souad TERHA, Cadre Supérieur à la Division des Systèmes d’Information
Houria AINOUZ, Chef de Département Plani�cation et Marketing Stratégique
Naima CHAOUI, Directrice du Développement et Intégration des Services

The Korean International Cooperation Agency (KOICA)
 
Le CDTA a accueilli, le 14 mars 2012, une délégation de l'agence inter-
nationale de coopération coréenne composée de MM. :
 KYO SEUNG SHIN, représentant de la KOICA en Algérie
YOUNGNAM HAN, Professor, Department of Electronical Enginee-
ring, Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
JANG SEUNG KWAN, Director, Institute of International A�airs/ High Technology Cooperation Foundation, 
Korea Polytechnic University. Cette visite entre dans le cadre de la mise en place du Centre Africain des TIC 
et des Technologies Avancées (CATICTA) au niveau du Cyberparc de Sidi Abdellah.

Visites et Partenariat
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3, 5 et 9 janvier 2012 : Pr. Djamel BOUCHAFFRA, Directeur de recherche invité au CDTA, a assuré la suite du cours, 
"Pattern Recognition : Fundamentals, Techniques, Advances and Applications"

14 et 15 février 2012 : l’inventeur indépendant Miloud BELARBI, a été l’invité du CDTA pour la présentation de son 
projet de ‘’Centrale athermique autonome’’. Ce projet a été retenu par la DGRSDT en vue de sa prise en charge par le 
CDTA

16 février 2012 : dans le cadre du Projet National de Recherche (PNR), intitulé ‘’Plate-forme de Contrôle pour 
Application dans un Service de Radiothérapie’’ PCASR, des conférences ont été animées par :

- Pr. M’hamed AFIANE, Chef du service de Radiothérapie du CPMC et membre scienti�que du projet PNR et Brahim 
HOCINI, Physicien et chef du service de Radiothérapie, avec pour intitulé "Chaîne de Traitement en Radiothérapie"

- Nadir OURABIA, Consultant et Responsable de la maintenance au niveau de "TONIC EMBALLAGE" et Maître assistant 
à l'Université de Tizi-Ouzou, avec pour intitulé "Acquisition de Paramètres par Liaison PROFIBUS d’un Processus de 
Production : Cas de l'usine TONIC EMBALLAGE"

- So�ane ZAFER, Chargé d’étude au CDTA (équipe SRI/DASM) avec pour intitulé "Plateforme de Contrôle de Base du 
Service de Radiothérapie du CPMC"
22 février 2012 : Michel DEVY, Directeur de recherche et responsable du groupe RAP (Robotique, Action & Perception), 
LAAS-CNRS de Toulouse, France, a animé une conférence sur le thème : "La Robotique de Service en Milieu Industriel"

23 février 2012 : Noureddine LASKRI et Belkacem GUERBASSE, aéromodélistes, ont animé une conférence sur 
l’aéromodélisme et les drônes.

29 février 2012 : Farouk YALAOUI, Professeur et chercheur à ICD-CNRS, Institut Charles Delaunay, Université de Tech-
nologie de Troyes, France, a présenté une conférence intitulée : "Optimisation et Logistique à l'UTT : Ordonnancement"

5 mars 2012 : Mohand-Said HACID, Professeur in Computer Sciences, Université de Lyon I, France, a animé une 
conférence sur le thème : "Gestion de Masses de Données et les Dé�s Associés"

5 mars 2012 : Dr. Daniel WAMWANGI, Enseignant-chercheur, Ecole de Physique, Université Witwatersrand, Johannes-
burg, Afrique du Sud, a animée une conférence intitulée: "Thin Film Growth and Surface Brillouin Characterisation"

6 mars 2012 : Dr. Andrew FORBES, Chief Researcher and Research Group Leader CSIR - National Laser Centre, South 
Africa, a animé une conférence intitulée : ” Phun with Phase”

12 mars 2012 : Pr. Nora BERRAH, Physics Department, Western Michigan University (USA), a présenté une conférence 
sur le thème : "Photoionization de Molécules et d’Agrégats avec un Laser à Rayon X Ultra-rapide et Ultra-intense"

18 mars 2012 : Sylvain BOURDEL, Maître de conférences, Département Microélectronique et Télécommunications IMT 
Technopole de Château Gombert, Marseille, France, a animé une conférence intitulée : " Conception d’émetteurs / récep-
teurs IR-UWB pour des Applications Ultra-faible Consommation".

• Soutenance du 22 février 2012
Abdelfetah HENTOUT, Chercheur de la Division Productique et Robotique a soutenu une thèse de doctorat 
intitulée:"Architecture Multi-agents Dédiée au Contrôle des Manipulateurs Mobiles: Application au Robot RobuTER/ULM", 
dans la spécialité Contrôle de processus et Robotique, à l’Université des Sciences et de la Technologie  Houari BOU-
MEDIENE, Alger

Université Amar TELIDJI, Laghouat
• Soutenance du 05 janvier 2012
Amina GHAZLI, "Simulation d’étapes technologiques de dépôts de couches minces d’un procédé CMOS 1µm à l’aide des 
outils TCAD de SILVACO ", Mémoire soutenu dans la spécialité Physique et Matériaux
Dalila HAMMADOU, " Calibrage de cameras pour un robot mobile ", Mémoire soutenu dans la spécialité Électronique
Mohammed LOUCIF Seiad, " Etude et réalisation de motifs géométriques en métal, pour composants MEMS, déposé sur 
silicium par un procédé de dépôt electroless et électrolytique (électroformage, ED) ", Mémoire soutenu dans la spécialité 
Chimie
Lila MEZIANE, "Caractérisation et paramétrage par simulation des motifs géométriques réalises par micro-usinage 
chimique sur wafer de silicium ", Mémoire soutenu dans la spécialité Génie de procédés
Fodil SI-SERIR, "Etude et modélisation numérique de l’ablation par laser de �lms minces de chrome sur un substrat de verre", 
Mémoire soutenu dans la spécialité Physique et Matériaux

Conférences et Présentations

Soutenance de Thèse de Doctorat

Soutenance de Mémoires de Master
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El- Hachemi AMARA, "Applications Industrielles des Lasers I et II", 4ème  édition de l’Ecole de Physique 
Avancée au Maghreb (EPAM2012), Mars  20-22, 2012, Tunis, Tunisie 

Mohammed BAKIRI, "Embedded System with Linux Kernel Based on Open RISC 1200-V3", 6th  International 
Conference Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications (SETIT’12), March 
21-24, 2012, Sousse, Tunisia 

Farid GHANEM, "A New Switched Polarisation Antenna" European Conference on Antennas and Propagation 
(EUCAP 2012), March 26-30, 2012, Prague, Czech Republic

Khalida GHANEM, "Characterization and Capacity Evaluation of Body-To-Body Channels Using MIMO 
Antennas", European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2012), March 26-30, 2012, Prague, 
Czech Republic

Communications Internationales

Communications Nationales

6e Séminaire National sur le Laser et ses Applications (SENALAP'2012), 17-18 janvier 2012, El-Oued 

Samia AGGOUNE, "In�uence de la Vitesse du Jet de Gaz sur un Film Liquide Métallique Produit lors d’une 
Découpe Laser"

Mounès Mohamed ALIM, "Caractérisation Spectroscopique des Echantillons en PVC Destinés au Conditionne-
ment Alimentaire Traité par une Décharge d’Argon"

El-Hachemi AMARA, "Modélisation des Mouvements du Front de Saignée lors d’une Découpe Laser"

Fateh ALMABOUADA, "Circuit de Commande d’une Cellule de Pockels K OP"

Djamila BENNACEUR-DOUMAZ, "Modélisation de la Cinétique d’Oxydation d’un Métal lors du Marquage par 
Laser"

Rochdi BOUADJEMINE, "Facteurs Limitant la Fréquence de Répétition des tirs dans un Laser à Solide: Cas des 
Pompages par Lampe Flash et Diode Laser"

Rabah BOUTAKA, "Le Marquage par Laser à Fibre de l’Acier Inoxydable‘’

Farida BRIHMAT-HAMADI, "Modélisation de la Croissance de la Couche d’Oxyde de Titane Produite par 
Faisceau Laser"

Fadhéla HAID, "Marquage d’un Acier Inoxydable par un Laser à Fibre"

Tahar KERDJA, "Synthèse des Nanoparticules de Silicium dans un Milieu Aqueux"

Slimane LAFANE, "Plasma Oxygen Interaction During Thin Film Deposition by Laser Ablation: Determination of 
the Interaction Pressure Threshold and E�ect on the Thin Film Properties"

Djelloul LOUHIBI, "La Thermoélectricité dans les Lasers et leurs Applications"

Nadia SAOULA, "Study of the Deposition of Titanium Carbonitride by Reactive RF Sputtering"
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A l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), la Commission des Œuvres Sociales (COS) a organisé une 
cérémonie en l’honneur du personnel féminin du CDTA.
Lors de leur discours, le Directeur du CDTA et le Président de la COS ont remercié le personnel féminin pour les efforts 
fournis et pour leur engagement dans la contribution au progrès et à l’avancement de la recherche et du développement au 
niveau du Centre. L’accent a été mis sur le rôle crucial joué par les femmes au travail et le caractère indispensable de leur 
participation. 
M. le Directeur les a particulièrement encouragées à poursuivre dans la voie du dévouement et les a incitées à mener à bien 
leur carrière professionnelle.
A la fin de la cérémonie, un repas a été offert par la Direction et des bons d’achat ont été remis à tout le personnel 
féminin. 

Du 9 au 13 janvier 2012 : Karima AÏT-SAADI, Messaoud BENGHERABI et El-Hocine BOUTELLAA, Kuching, Sarawak, 
Malaysia, "Biometric School 2012 (1   Winter édition)"

Du 29 au 30 janvier 2012 : Sami BEGHAMI : Université de Constantine, " Scienti�c English Pratical Training"

Du 4 au 7mars 2012 : Belkacem KHITER et Sabeha TAGMA, Ecole Supérieure de Gestion, Alger, " ITIL Foundation V3"

Du 10 au 13 mars 2012 : Fayçal HADJ LARBI, Université  de Biskra, Formation sur les Techniques de Caractérisation des 
Matériaux  

Du 14 au 15 mars 2012 : Sa�a LEMLIKCHI, Laboratoire de Technologie des Matériaux et du Génie des Procédés , univer-
sité de Bejaia, dans le cadre du projet: ‘’Application des Plasmas d’Ablation Laser aux Matériaux Durs et aux Oxydes 
Transparents et Conducteurs’’ 

Du 25 au 28 mars 2012 : Sa�a LEMLIKCHI et Rachid LAKHDARI, Laboratoire de Magnétisme et de Spectroscopie des 
Solides,, dans le cadre du projet : ‘’Le Logiciel MAUD, Analyse Rietveld, Analyses Combinées par Di�raction des Rayons 
X et Neutronique’’ 

 Bonne fête Mesdames

Formations, Stages et Missions

Formations

Du 19 au 27 janvier 2012 : AbdelKrim OUDJIDA, FEMTO-ST Besançon, France, dans le cadre du projet : 
" Contrôle Embarqué par les Applications de Micromanipulations "

Du 22 janvier au 05 février 2012: Slimane LAFANE, University of the Witwatersrand Johannesburg, Afrique du Sud, 
dans le cadre du projet: "Growth of Thin Supported Films For Surface Brillouin Scattering Investigation " 

Du 6 au 15 février 2012 : Ali ABBASSENE et Samy MAHFOUD, Laboratoire LIRIS (Laboratoire d'Informatique en Image 
et Systèmes d'information, équipe SOC (Service-Orented Computing), Université de Lyon 2, France dans le cadre du 
projet : " Système D’Information Hospitalier Centré sur le Patient (SIHCP)" 

Du 6 février 2012 au 2 mars 2012: Abdelkader BELLARBI, Equipe Réalité Augmentée et Travail Collaboratif (RATC), 
Laboratoire IBISC, Université d’Evry, France, dans le cadre du projet: "Plateforme interactive collaborative et Mobile: 
Application à la Maintenance Industrielle"

Du 22 mars 2012 au 02 avril 2012 : Noureddine OUADAH, Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes,LAAS-
CNRS, France, dans le cadre du projet de coopération CDTA/LAAS : "Navigation par Asservissement Visuel d’un Robot 
Mobile dans un Environnement Humain Encombré"

Du 18 au 29 mars 2012 : Khadidja MESSAOUDI, Department of Electrical Engineering, College of Engineering, Qatar 
University, dans le cadre du projet : "Embedded Systems and FPGA design"

Stages

Du 30 au 31 janvier 2012 : El-Hachemi AMARA et Kamel BOURAI, IREPA LASER, Strasbourg, France, dans le cadre de la 
coopération IREPA/CDTA pour l’étude des applications du soudage laser

Du 02 au 04 février 2012 : El-Hachemi AMARA et Kamel BOURAI, Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et 
Matériaux PIMM (UMR 8006) Arts et Métiers Paris Tech - CNRS, Paris, France

Missions
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