
 

 

 
 

 

Lettre ouverte  

à Madame la Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 

à Monsieur le Secrétaire d’État chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

à Monsieur le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique 

 

Paris, le 7 juin 2016 

 

Nous, personnels du Laboratoire de Traitement et Communication de l'Information (LTCI), 

chercheurs et enseignant-chercheurs, protestons contre la décision soudaine de retrait de la 

tutelle CNRS de l'unité mixte de recherche (UMR) et demandons urgemment l'intervention de 

nos ministres de tutelles pour redonner à ce laboratoire les conditions favorables de travail 

qu'il a su construire au long de nombreuses années. 

 

Notre laboratoire, fort de 141 chercheurs et enseignant-chercheurs, 31 ingénieurs, techniciens 

et administratifs, est considéré comme un fleuron de la recherche française en Sciences et 

Technologies de l'Information et de la Communication (STIC). La qualité de sa production 

scientifique, son impact sur la formation supérieure, les retombées de ses travaux dans le 

monde industriel ainsi que sa reconnaissance internationale sont le résultat d'une forte volonté 

commune, jamais démentie, des personnels CNRS et des personnels Télécom ParisTech de 

travailler ensemble.  

 

En effet, la décision de fermer l'UMR résulte d'un désaccord de nos directions concernant le 

mode de gouvernance du laboratoire et elle vient contredire l'investissement de l'État pour 

construire ce laboratoire d'excellence à partir d'une démarche résolument tournée vers la 

pluridisciplinarité et l'innovation. Au-delà du LTCI qui est injustement touché, ce sont les 

forces de recherche nationales dans le domaine des STIC qui sont affectées. 

 

Nous demandons donc à nos ministres de tutelles, Madame la Ministre de l'Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Monsieur le Secrétaire d'État 

chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Monsieur le Ministre de l'Économie, 

de l'Industrie et du Numérique, de nommer un médiateur afin de trouver une solution au mode 

de gouvernance conciliant les justes aspirations de chacune des tutelles et dans l'intervalle de 

rétablir l'UMR.  

 

A l'heure où le financement de la recherche fait débat, notre présente requête vise à prévenir 

un grand gâchis pour l'ensemble de nos personnels et au-delà pour la recherche nationale. 

 

 

 

Copie à : M. Bidoit, O. Cappé, P. Duvaut, A. Fuchs, P. Jamet, Y. Poilane, L. Rousseau. 



Liste provisoire des signataires de la lettre ouverte aux tutelles 

1. Talel Abdelssalem, professeur, membre élu au conseil d'École, au conseil de laboratoire 

LTCI et au comité de la recherche de Télécom ParisTech 

2. Romain Alléaume, maître de conférences 

3. Andres Almansa, directeur de recherche CNRS, membre élu au comité de la recherche de 

Télécom ParisTech 

4. Sawsan Al Zahr, chargée d'études 

5. Rabea Ameur-Boulifa, maître de conférences 

6. Elsa Angelini, maître de conférences 

7. Ludovic Apvrille, maître de conférences 

8. Roland Badeau, maître de conférences 

9. Xavier Bégaud, professeur 

10. Patrick Bellot, professeur 

11. Eric Bergeault, professeur, membre élu au comité technique de Télécom ParisTech 

12. Pascal Bianchi, professeur 

13. Isabelle Bloch, professeur, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

14. Albert Biffet, maître de conférences 

15. Gérard Blanchet, professeur émérite 

16. Thomas Bonald, professeur 

17. Florian Brandner, maître de conférences 

18. Hans Brettel, chargé de recherche CNRS 

19. Etienne Borde, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

20. Tamy Boubekeur, professeur 

21. Marco Cagnazzo, maître de conférences 

22. Philippe Ciblat, professeur, membre élu au comité de la recherche de Télécom ParisTech 

23. Gérard Chollet, directeur de recherche CNRS émérite 

24. Chloé Clavel, maître de conférences 

25. Stéphan Clémençon, professeur 

26. Patrick Clément, assistant de travaux 

27. Gérard Cohen, professeur 

28. Cyril Concolato, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

29. Marceau Coupechoux, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

30. Jean-Christophe Cousin, maître de conférences, membre élu du comité de la recherche de 

Télécom ParisTech 

31. Florence d'Alché, professeur, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

32. Jean-Luc Danger, directeur d'études 

33. Bertrand David, professeur 

34. Laurent Decreusefond, professeur, membre nommé au conseil de laboratoire LTCI 

35. Patricia Desgreys,  professeur, membre nommé au conseil de laboratoire LTCI 

36. Jean-Louis Dessalles, maître de conférences 

37. Ada Diaconescu, maître de conférences 

38. Jean-Claude Dufourd,  professeur 

39. Guillaume Duc, maître de conférences, membre élu au comité technique spécial de 

Télécom ParisTech 

40. James Eagan, maître de conférences 

41. Slim Essid, maître de conférences 

42. Didier Erasme, professeur, doyen des enseignants-chercheurs, membre nommé au conseil 

de laboratoire LTCI 

43. Olivier Fercoq, maître de conférences 



44. Renaud Gabet, maître de conférences, membre élu au comité technique spécial de 

Télécom ParisTech 

45. Philippe Gallion, professeur émérite 

46. Anastasios Giovanidis, chargé de recherche CNRS 

47. Yann Gousseau, professeur 

48. Tarik Graba, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

49. Alexandre Gramfort, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

50. Yves Grenier, professeur 

51. Frédéric Grillot, maître de conférences 

52. Olivier Hudry, professeur 

53. Bernard Huyart, professeur 

54. Luigi Iannone, maître de conférences 

55. Yves Jaouen, professeur, membre élu au conseil d'École de Télécom ParisTech 

56. Rida Khatoun, maître de conférences 

57. Houda Labiod, professeur 

58. Saïd Ladjal, maître de conférences 

59. Jean Le Feuvre, maître de conférences, membre élu au comité de la recherche de 

Télécom ParisTech 

60. Jean Leneutre, maître de conférences, membre élu au comité de la recherche de Télécom 

ParisTech, membre nommé au conseil du LTCI 

61. Antoine Lobstein, chargé de recherche CNRS 

62. Anne-Claire Lepage, maître de conférences, membre élu au comité de la recherche de 

Télécom ParisTech 

63. Laurence Likforman, maître de conférences 

64. Patrick Loumeau, professeur 

65. Yves Mathieu, directeur d'études 

66. David Madore, maître de conférences 

67. Henri Maître, professeur émérite 

68. Pooran Memari, chargé de recherche CNRS 

69. Philippe Martins, professeur, membre élu au comité de la recherche de Télécom 

ParisTech 

70. Bertrand Meyer, maître de conférences 

71. Jean-Claude Moissinac, maître de conférences 

72. Gérard Mouret, ingénieur de recherche, membre élu au conseil d'École de Télécom 

ParisTech 

73. Elie Najm, professeur, membre nommé au comité de la recherche de Télécom ParisTech 

74. Jean-François Naviner, maître de conférences 

75. Jean-Marie Nicolas, professeur 

76. Renaud Pacalet, directeur d'études 

77. Laurent Pautet, professeur, membre élu au conseil d'École de Télécom ParisTech 

78. Hugues Randriambololona,  maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire 

LTCI 

79. Ghaya Rekaya-Ben Othman, professeur 

80. Olivier Rioul, professeur 

81. Thomas Robert, maître de conférences 

82. Christophe Roblin, maître de conférences 

83. Dario Rossi, professeur, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

84. Michel Roux, maître de conférences 

85. Anne Sabourin, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

86. Jacques Sakarovitch, directeur de recherche CNRS, émérite 



87. Joseph Salmon, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

88. Laurent Sauvage, ingénieur de recherche 

89. Ahmed Serhrouchni, professeur 

90. Alain Sibille, professeur, membre nommé au conseil de laboratoire LTCI et au comité de 

la recherche de Télécom ParisTech 

91. Noémie Simoni, professeur émérite 

92. Patrick Solé, directeur de recherche CNRS 

93. Samuel Tardieu, maître de conférences, membre élu au conseil d'École de Télécom 

ParisTech 

94. Aslan Tchamkerten, maître de conférences 

95. Florence Tupin, professeur 

96. Pascal Urien, professeur 

97. Sylvie Vignes, maître de conférences 

98. Cedric Ware, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

99. Michele Wigger, maître de conférences, membre élu au conseil de laboratoire LTCI 

100. Isabelle Zaquine, professeur, membre élu au conseil de laboratoire LTCI et au comité de 

la recherche de Télécom ParisTech 

 


