
L’association Aristote
Technologies des réseaux et NTICs

Penser & innover ensemble
Aristote est une société savante et philotechnique qui regroupe depuis plus de 20 ans instituts,

grandes écoles, organismes de recherche et entreprises impliqués dans les derniers développements
et nouveaux usages des technologies de l’information. Aristote contribue à tisser des
liens entre le monde académique et celui de l’industrie et des services à travers ses
activités de transfert de technologie ou de veille scientifique et stratégique. L’associa-
tion propose des groupes de travail qui sont des lieux d’échanges privilégiés autour
des NTICs. Elle organise des cycles de séminaires et des formations. Le CPG Co-
mité de programme et des groupes de travail est un lieu de réflexion, de débat et
le lien indispensable entre les membres, les participants aux groupes de travail, les
auditeurs des séminaires et plus généralement la « communauté Aristote ».

Les séminaires Aristote
Aristote organise chaque année un cycle de séminaires. Les sessions retransmises sur internet

ont lieu à l’École Polytechnique. Les thèmes choisis reflètent la diversité et la richesse
des membres de l’association. Ces séminaires, qui privilégient des approches très
ouvertes croisent les regards et les cultures, la recherche fondamentale et les retours
d’expérience. Ils apportent des éclairages nouveaux et les éléments de réponse in-
dispensables aux problématiques traitées. Parmi les sujets abordés en 2008 et 2009 :
« Cloud Computing », « Les objets communicants, au cœur de la 3ème vague Inter-
net », « La sécurité distribuée », « Le poste de travail du 3e millénaire », « La super

vision pour comprendre la production », « CPU-GPU : La convergence ? », « Collaborative tools and
work environment », « Pérennisation de l’information numérique », « Open Source », . . .

Les Groupes de travail
L’association Aristote founit à ses adhérents le cadre légal et la structure d’accueil pour la création

et pour le fonctionnement des groupes de travail. Au sein d’Aristote, un groupe de tra-
vail rassemble une communauté qui se constitue autour d’une problématique ouverte
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Le groupe
de travail est un lieu de rencontre et d’échange ; d’entretien, de valorisation et de créa-
tion de compétences ; ou encore de renouvellement du savoir-faire. Le groupe permet
aussi l’émergence de coopérations plus profondes entre certains de ses membres.
Il contribue aux autres activités de l’Association, par exemple le CPG et le cycle de

séminaires, ou encore organise ses propres conférences ou sessions de formations.

– Club des Utilisateurs du Calcul Hybride en collaboration avec GENCI ;
– PIN pérennisation des informations numériques ;
– Gus’G utilisateurs de grilles et HPC ;
– Access Gridr utilisateurs d’Access Grid, travail collaboratif ;
– e-Learning groupe téléenseignement ;
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