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UNIVERSITÉ ET ENTREPRISES

Maison de la Modélisation
et de la Simulation

PÔLE LOGICIEL ET CALCUL
VALORISER ET DISSÉMINER INTENSIF

PÔLE HÔTEL À PROJETS
METTRE EN SYNERGIE

ACTIONS

ACTIONS
Mettre en place des programmes de collaborations
université/PME/PMI et valoriser des développements
réalisés par les entreprises en étroite collaboration
avec l’ARDI et FLORALIS

Fournir l’accès à une pateforme collaborative
Ouvrir aux chercheurs, a u x étudiants grenoblois
et aux collaborations extérieures, une plateforme de
développement et de maintenance de type forge

Mettre à disposition des équipes de recherche pluridisciplinaires

Fournir l’accès à une plateforme de test de simulation

Etablir des dispositifs d’incitation à la recherche
pluridisciplinaire et aux actions en direction des
PME/PMI

Produire une expertise en design logiciel et
permettre l’adaptation aux plateformes de calcul,
outils de benchmarking
Permettre l’accès à une plateforme de référencement
logiciel

Accès au catalogue logiciel

MOYENS
Soutien logistique
Compétences scientifiques sur les
projets pluridisciplinaires

Valoriser des logiciels
Protéger la propriété intellectuelle et valoriser
économiquement les logiciels matures

MOYENS
Valorisation via FLORALIS
Plateformes CIMENT
Plateforme Froggy
(CIMENT/MaiMoSiNE)
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Ingénieurs suivant les projets
depuis leur début et aidant à la
migration sur des moyens de calcul
haute performance régionaux ou
nationaux

Référencer des logiciels de calcul universitaires et
industriels
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Formations spécifiques

Aider à la dissémination des logiciels libres
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Veille technologique

Création d’équipes
interdisciplinaires autour de sujets précis

Identification et mise en place des collaborations
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TYPES D’INTERACTIONS PROPOSÉES
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