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L’Europe investit dans la formation de la future 
génération de professionnels du fog computing, un 
projet coordonné par l’Université de Rennes 1. 
 

L’Europe a financé à la hauteur de 2 millions d’Euros le projet FogGuru, 
coordonné par le laboratoire de Recherche IRISA au sein de l’Université de 
Rennes 1, pour être plus compétitive dans le domaine informatique du « fog 
computing » et préparer une génération de professionnels à ces nouvelles 
technologies et à leurs applications. 
 

Qu’est-ce que le “fog computing” ?  
Le Fog Computing est une extension naturelle du « cloud computing » qui offre une infrastructure 
décentralisée et de proximité dans laquelle sont stockées et traitées les données issues des objets 
connectés, de l’hébergement d’applications interactives ou de services innovants. 

L’objectif du fog computing est de stocker et de traiter des données, à proximité des utilisateurs finaux, 
pour gagner en efficacité de traitement et permettre ainsi une meilleure interactivité des applications et 
une meilleure utilisation des ressources disponibles.  

Le délai de transfert de données sur un réseau de téléphonie mobile classique est d’environ 100 
millisecondes, il peut être réduit à 30 ms sur un réseau informatique de très bonne qualité, et passe à 
seulement 5 ms grâce au fog computing. En réduisant ce temps de latence, le fog computing pourra, 
par exemple, superposer une scène virtuelle sur une scène réelle, en ayant des informations 
synchronisées.  

Ainsi par exemple, un touriste, grâce à des lunettes virtuelles, pourrait se promener dans le centre-ville 
de Rennes et voir la ville comme elle était au 18ème siècle. Les informations provenant de la réalité 
virtuelle se synchroniseront avec ses mouvements de tête et ses déplacements. 

 

De nombreux acteurs industriels majeurs tels que Cisco, Huawei, ou encore IBM investissent 
massivement dans ce domaine dans le but d’un impact important, similaire à celui du “cloud”, sur 
l’industrie informatique. 
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Qu’est-ce que le projet FogGuru ? 
FogGuru, projet européen débuté en septembre 2017 et 
qui s’étend sur 4 ans, propose une formation doctorale 
académique et industrielle axée spécifiquement sur le 
“fog computing”.  

 

Le projet FugGuru, coordonné par le professeur 
Guillaume Pierre de l’Université de Rennes 1 au sein 
du laboratoire IRISA, est constitué de 6 partenaires :  
- 2 Universités de pointe : Université de Rennes 1 et 

Technische Universität Berlin. 
- 2 PME de haute technologie 

Elastisys, une spin-off de l’Université de Suède, 
spécialisée dans le système de contrôle. Cette PME 
est bien implantée sur le marché et travaille avec des 
grands groupes tels que Google, Amazone. 
Uhopper, spécialisée dans l’internet des objets, le Big 
Data et l’analytique, elle a une grande expérience 
dans l’utilisation de solutions sur mesure pour des utilisateurs finaux dans le commerce de détail, le 
marketing, les entreprises industrielles. 

- EIT Digital, programme européen de formation doctorale en Innovation & Entrepreunariat. 
- La ville de Valence en Espagne, véritable smart city et living lab qui servira de terrain 

d’exploitation et d’expérimentation pour les doctorants 

 

 

 

 

D’après le professeur Guillaume Pierre, professeur de l’Université de 
Rennes 1 et chercheur au sein du laboratoire IRISA : 

“FogGuru va former huit doctorants talentueux grâce à un projet de recherche 
innovant et inter-sectoriel, de façon à constituer une nouvelle génération de 
spécialistes européens en fog et cloud computing. Ce très haut niveau de 
formation combine les enseignements techniques et scientifiques avec des 
formations sur l’innovation technologique et l’entrepreneuriat, et amène les 

doctorants à conduire le processus d’innovation complet depuis la recherche fondamentale 
jusqu’à l’invention et le développement de produits et services commerciaux innovants”. 

 

Le Professeur Guillaume Pierre a débuté sa carrière, en 1999, à l’Université d’Amsterdam et a rejoint, 
en 2012, l’Université de Rennes 1 pour sa renommée en Cloud Computing, au sein de l’IRISA* où il 
associe enseignement et recherche. 

 

 

“L’objectif des programmes de formation 
doctorale européens MSCA est de 
renforcer le capital humain européen dans 
le domaine de la recherche et de 
l’innovation et d’encourager la constitution 
d’une génération de jeunes chercheurs 
très bien formés avec un esprit 
d’entreprise. Le fog computing est un 
sujet brûlant dans le domaine de 
l’informatique, et nous sommes 
heureux que le projet FogGuru 
s’attaque à ce domaine à fort potentiel 
avec des méthodes et des programmes 
d’enseignement innovants.”  
Dr. Szymon Sroda, Responsable de la 
coordination de projets à la Commission 
Européenne. 
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Pourquoi l’Université de Rennes 1 ? 
L’IRISA est très reconnu dans son expertise dans le Cloud computing mais également pour : 

- ses projets européens tels que XtreemOS suivi de Contrail, menés par l’équipe Myriad (équipe 
mixte IRISA/Inria)  

- la présence du programme européen EIT Digital. L’université de Rennes 1 fait partie des 3 
universités françaises hébergant le programme européen de formation doctorale en Innovation 
et Entrepreunariat 

- l’écosystème breton avec des grands acteurs en cloud computing 
 
Coordonner ce projet est une grande opportunité pour le laboratoire de recherche IRISA de se 
positionner au cœur du domaine de recherche émergent et prometteur qu’est le fog computing. C’est 
également une véritable reconnaissance de l’excellence scientifique du site et de sa capacité à mener 
des activités de recherche et de formation doctorale au plus haut niveau européen.  

 

Comment sont formés ces doctorants ? 
Les 8 doctorants, suite à un appel à candidatures, se répartiront entre les 2 Universités et les 2 PME. 
Chacun développera un sujet de recherche au sein d’une Université en partenariat avec une PME, 
aura une formation Innovation et Entrepreunariat EIT Digital et testera le fruit de sa recherche dans le 
laboratoire d’expérimentation grandeur nature à Valence (ES). 

Après les 4 années, les 8 doctorants seront des spécialistes très pointus dans le fog cumputing, formés 
à l’Innovation et Entrepreneurial. 

L’appel à candidatures est disponible sur le site http://www.fogguru.eu/open-positions/ 

 

 

 

 

*IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires), créée en 1975, est une unité 
mixte de recherche en sciences et technologies du numérique. Le laboratoire réunit 8 établissements 
partenaires (CentraleSupélec, CNRS, ENS Rennes, IMT Atlantique,  Inria, INSA Rennes, Université de 
Bretagne Sud, Université de Rennes 1), et compte plus de 800 membres. Sa mission est de 
rassembler, sur le territoire breton, l’ensemble des forces de recherche dans les disciplines de 
l’informatique, automatique, signal, image et robotique, afin d’accompagner la transformation 
numérique de notre société. www.irisa.fr 
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Les membres du projet FogGuru (de gauche à droite) : Guillaume Pierre (Université de Rennes 1, France), Gema 
Roig (Las Naves, Espagne), Daniele Miorandi (U-Hopper, Italie), Szymon Sroda (Commission Européenne), Erik 
Elmroth (Elastisys, Suède), Marcela Charfuelan (Université de technologie de Berlin, Allemagne) et Yvonnick 
David (EIT Digital Rennes). 

 
 
CONTACT :  
Professeur Guillaume PIERRE, coordinateur du projet FogGuru 

Contact : guillaume.pierre@irisa.fr   

http://www.fogguru.eu/ 

 
 

 

 

 

 


