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Agenda

Penser Petaflop, atelier 4
Objectif de l’atelier
Sous-groupes de travail
Synthèse du travail effectué
Planning, dates importantes

9 octobre 2008

Présentateur
Commentaires de présentation
Mon intervention comprendra 3 parties :Je rappellerai d’abord la forte croissance des besoins en puissance de traitement, et les nouvelles approches destinées à répondre à cette demandePuis, je présenterai rapidement quelques programmes incitatifs dans le monde, ainsi que la situation en FranceEnfin je dirai quelques mots sur les activités d’ORAP
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Objectif et contexte

Dans le cadre de l’initiative du CEA et du CNRS : 
« Penser Petaflop»,
La formation en calcul haute performance est l’une des 
missions d’ORAP,
Focalisé de facto principalement sur la formation et, dans 
une moindre mesure, les débouchés. Les aspects 
« recherches » furent un peu délaissés, pour l’instant,
Tous les domaines scientifiques du calcul haute 
performance sont ciblés,
Un document doit être rédigé proposant des 
recommandations,
Méthodes de travail « ouverte ».
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Cinq sous-groupes de travail créés, pour avancer plus vite.

Formation en alternance et permanente
Labels
Communication/motivation/promotion
Définition d'un socle de connaissances adaptatif
Débouchés et valorisation des carrières

9 octobre 2008Foum ORAP7

Sous-groupes de travail



PENSER PETAFLOPS
Atelier Formation

Formations LMD 
alternance et permanente 

Animateur: 
Laurent Desbat



Formations LMD 
alternance et permanente 

Objectifs :
Renforcer les liens et la complémentarité entre les 
universités, les mesocentres, les centres nationaux, les 
entreprises, le centre JL Lions.
Lister les formations ”Calcul”, afficher/labeliser + 
partager l'expertise, les supports
Réfléchir à l'offre globale en fonction des nouveaux 
besoins. Où former ? A quels niveaux ?



Formations LMD, 
alternance et permanente 

D : valorisation immédiate
Transversal et naturellement pluri-disciplinaire
Reconnaissance/soutien des écoles doctorales 

Alternance, Permanente: développer les liens avec les 
entreprises (ateliers thématiques et projets) et la 
recherche
LM :  UE transversales dès L

Particularité des spécialités “modélisation” de M
Couplage avec les mésoC, CC, IDGrilles à tous les 
niveaux.



Label sur les formations

Michel Kern / MESR, DGRI A3

Penser Petaflop
Atelier Formation

Octobre 2008
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Pourquoi ?

Renforcer la visibilité du CI auprès des 
étudiants et des employeurs

Accroitre le vivier de chercheurs, 
ingénieurs, formés au techniques du calcul

Avis du HCST: Construire un plan de formation 
supérieure dans le domaine de la simulation numérique et de 
son application aux diverses disciplines. Ces enseignements, 
devraient être labellisés et couvrir les différents cycles 
d’enseignement supérieur, notamment le doctorat.



13Penser Petaflop Atelier Formation

Formation doctorale

Label « Calcul Intensif » pour les thèses: identifier les 
thèses avec une compétence CI
Plus de lisibilité pour les thèses (emploi des docteurs)
Doit offrir un avantage réel aux bénéficiaires : 
reconnaissance dans l’industrie, et légitimité dans la 
communauté scientifique

Première étape: a posteriori, sur le contenu
Deuxième temps: demande de prérequis (cours école 
doctorale,…)
Lien avec communautés, industries, sociétés savantes

Modalités à préciser
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Masters et licences

Doit faire référence à un contenu, lien avec le socle de 
connaissances

CN: effort de pluridisciplinarité (échanges entre 
départements)

Partie « expérimentale », accès à des machines

Exemples
Computational Science and Engineering, Berkeley, 

Master, Université de Munich.



PENSER PETAFLOPS
Atelier Formation

Communication/motivation/promotion
Animateur: 

Marie-Alice Fujols, IPSL



Communication/motivation/promotion

Site WWW (à porter nationalement : JL 
Lions?):

Orienté jeunesse :
• Définition, exemples, liens avec disciplines 

scolaires
• Fiches métiers, …

Orienté presse
Orienté communauté HPC

HPC Contest
A formaliser, à soutenir (budget), à 
réaliser et à pérenniser
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David Kratzer at a Supercomputing Challenge poster session with then Albuquerque Bosque School 
students (left to right) Kelly Dickey, Tristan Wright, James Scantlen, and Chloe Williams.
When you love what you do, sometimes you just can’t help wanting others to share your passion.
David Kratzer of High Performance Computer Systems knows firsthand how true this is. He has combined his 
affinity for computers and love of teaching to motivate and inspire thousands of New Mexico students to turn 
on to computing, science, and math. Kratzer is the Laboratory’s Supercomputing Challenge 

Kratzer is the Laboratory’s Supercomputing 
Challenge coordinator, and it’s a role he 
relishes. Started in 1990, the Challenge is a 
yearlong immersion into the world of high-
performance computing that pairs scientists 
with teams of middle- and high-school age 
student teams. Over the years, it has become 
quite the success story.

Exemple de « Supercomputing Challenge » 
à l’initiative du LANL, en complément de l’exemple
nippon déjà évoqué précédement 

Qui veut s’investir?

Des collèges ont déjà des programmes
scientifiques innovants



PENSER PETAFLOPS
Atelier Formation

Définition d'un socle 
de connaissances adaptatif

Animateur: 
Frédéric Loulergue

Université d'Orléans
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Définition d'un socle de 
connaissances adaptatif

Pourquoi ?
Pratique pour monter des formations 
Référence pour les labels
Socle L : pré-requis pour suivre un Master

Exemple de socle existant : 
licence de mathématiques
un an de rédaction
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Définition d'un socle de 
connaissances adaptatif

Socle :
Liste de thématiques
Pas une liste d'unités d'enseignement

Socle multidisciplinaire: 
Mathématiques
Informatique
Disciplines d'applications
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PENSER PETAFLOPS
Atelier Formation

« Débouchés et (re)valorisation des carrières »

Violaine Louvet, CNRS - louvet@math.univ-lyon1.fr
Jean-Philippe Nominé, CEA - jean-philippe.nomine@cea.fr
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Constat

• Filières « calcul scientifique » existantes délaissées
• Accroissement rapide de la complexité du bagage
nécessaire informatique+maths+…
– Pas (beaucoup) de filières vraiment adaptées et complètes
– Forte motivation personnelle requise
• Carrières peu valorisées
– Peu de reconnaissance des de développements liés au calcul
intensif dans la recherche publique
– Sans doute encore trop peu de débouchés dans le privé
(industrie, PME…)
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Propositions : communiquer 

• Enquête auprès des industriels et de (certains types de)
PME sur leurs besoins « compétences HPC »
• Promotion des métiers du calcul notamment au niveau
Master
• Expliquer et faire connaître les spécialités et métiers du
HPC
– développement de grands codes, modélisation et simulation,
mise au point des méthodes et algorithmes, gestion des grands
systèmes et production, support applicatif…
– en rapport avec les propositions du thème « Communications »
• Centraliser des offres de formations et d’emplois à la fois
pour le secteur privé et la recherche publique• 
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Propositions : valoriser 

• Certaines spécialités sont (parfois) peu reconnues
P.ex. développement de codes dans le secteur de la
recherche
– Reconnaître le développement au même titre que les
publications scientifiques
cf p.ex. initiative RELIER http://www.projet-plume.org/relier
– Ouvrir des perspectives de carrière et de mobilité
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Des premières recommandations

LMD : multidisciplinaires (dossiers en cours, avec M1-M2 ou 
M2, avec partie – courte – de mise à niveau 
multidisciplinaire.)

Labels (annonce à venir) 
Remarques : des primes et des promotions spécifiques seraient aussi 

motivantes

Actions dès le collège : atelier, « mains aux cores », 
challenge-constest-coupe.

Remarques : rentre dans le cadre de sensibilisation des éleves-étudiant(e)s 
aux sciences 

Socles de connaissances thèmatiques, 
Valorisation des carrières en HPC, aspects 

multidisciplinaires et développements de codes.

9 octobre 2008Foum ORAP26



Et la recherche

Tailles des équipes multidisciplinaires vont augmenter
Coût principal du Calcul Haute Performance
Réduire le « time to solution »

Un problème majeur, la relation entre les deux domaines :

Computational science et Computer Science

Interaction de plus en plus en amont,
Dès le début! 

Nécessité d’un projet « SciDac » Européen/Français

Dans le cadre de l’atelier 4, il faut maintenant travailler sur 
les aspects « recherches ».
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Des dates et des objectifs
Réunion inter-ateliers de l’initiative « Penser le Petaflop » 
le 16 octobre 2008,
Présentation lors de la réunion plénière « Penser 
Petaflop » les 13-14 novembre 2008,
Les sous-groupes rédigent des documents stables pour 
le 23 octobre,
Un texte général est rédigé pour la même date,
Une synthèse et des recommandations sont proposées 
pour début novembre,
Un document est rédigé pour la réunion plénière.
Orap continue après cette date sa démarche propre dans 
le domaine et contribue à la mise en œuvre des 
recommandations retenues.
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