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La Grèce à l'honneur au  CRI de Sophia Antipolis - Méditerranée. 
 
Afin de cadrer et renforcer nos bonnes relations scientifiques et amicales avec la Grèce et plus 
particulièrement avec l’Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes (UOA), une délégation 
Inria SA –M  accompagne Gérard Giraudon lors d’un voyage à Athènes en mai 2010. Cette visite 
débouche sur la signature en Septembre 2010 d’un accord cadre bilatéral avec l’Université 
d’Athènes. Cet accord encourage le développement de cette collaboration dans un contexte de 
programme de travail conjoint.   

 
Cela n’aurait pas pu prendre forme sans l’aide et la volonté de Ioannis Emiris du côté grec. 
Ioannis est aujourd’hui professeur à l’UNCA – Dept. of Informatics and Telecommunications.  
Il y a déjà bien longtemps, Ioannis est venu séjourner trois mois pendant sa thèse dans le projet 
Safir alors dirigé par Jacques Morgenstern. (Année 1992) 
Il a ensuite été recruté en  tant que Chargé de Recherche pour notre CRI et a travaillé au sein du 
projet Galaad avec Bernard Mourrain.  Depuis, il est retourné dans son pays d’origine, en 
détachement, et il a intégré l’UOA où il a continué de collaborer formellement  avec l’équipe 
Galaad. (eg : Equipe Associée Calamata (2003-2007), Projets Europeens communs (ACS FP6, 
SAGA FP7). 
 
En Février 2012, une délégation grecque rend visite à notre centre. Toutes les relations avec la 
Grèce sont répertoriées (une dizaine de  nos EPIs sont impliquées) et l’accent est mis sur 
l’échange d’étudiants des deux côtés avec la possibilité de faire des co-encadrements de thèse et 
de participer à des cours de masters internationaux à Sophia.   
L’UOA étant déjà partenaire d’Inria dans le programme « International  Internships ».  
Cette visite sera suivie par une visite d’une délégation Inria à Athènes en Mai 2012 et un cours 
de R. Deriche à l’UOA. 
 
En janvier 2013 et dans ce contexte,  Jean- Claude Bermond (Chargé de mission Attractivité pour 
le CRI), Chadi Barakat (Chargé Relations Internationales) et Rachid Deriche co-organisent en 
lien avec le pôle REI, la semaine des étudiants méditerranéens  dont le but est d’accueillir pour 3 
jours des étudiants du pourtour méditerranéen.  
25 étudiants parmi les meilleurs de leurs promotions ont été pré-sélectionnés par nos 
partenaires dont 7 de l’UOA. (Ont également été sélectionnés des étudiants de Tunisie, du Maroc, 
d’ Algérie ,d’Italie (Bologne et Bari) et d’Espagne). Ils sont invités à venir découvrir le campus 
Sophia Tech en vue d’y revenir pour un stage internship, un PhD ou pour participer à nos deux 
masters internationaux.   
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Ubinet  (Ubiquitous Networking and Computing)  
http://computerscience.unice.fr/ubinet  
or CBB (Computational Biology and Biomedecine) 
http://computerscience.unice.fr/cbb 
Après  cette semaine des étudiants méditerranéens, l’ambassade de Grèce contactera Jean-
Claude Bermond et il en découlera les bourses Vrika  avec l'Ambassade de France à Athènes 
cofinancées par l’ambassade et notre centre Inria Sophia Antipolis – Méditérranée.  
 
En 2013, la collaboration se traduit aussi par le fait que 5 étudiants grecs sont en internship 
dans les EPIs du centre et par un cours donné par F. Cazals à Athènes.  
Pour finir, sont en cours de montage des colors avec l’Université d'Athènes (Dead-line dépôt 
dossiers le 19/07/2013).   
Le but est de renforcer la collaboration en finançant des projets communs entre Inria Sophia 
Antipolis méditerranée et le Department of Informatics and télécommunications de l’UOA. 
Efkaristo à nos étudiants grecs sur le site 6 Mai 2013.  (Les internships n’étaient pas tous 
présents mais deux autres étudiants grecs déjà en thèse chez Galaad et Marelle sont venus les 
remplacer sur la photo) 
 

 
 

 
Lentzos Konstantinos (Marelle), Karasoulou Anna ( Galaad), Kalamara Angeliki (ABS), Lamprou 
Ioannis (Coati), Papageorgakis Christos (Coati). 
Kouvakas Alexandros (Diana) et Papa  Nektaria (Morphème) étaient absents ce jour là.  
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