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Calcul scientifi que 
  “besoins industriels et académiques : 
 perspectives en R&D“
Les besoins industriels, académiques et de recherche sont grandissants, en termes 
de calcul, de stockage et de modélisation. Il s’agit d’optimiser des processus, 
de simuler, de visualiser, d’analyser des comportements, de dimensionner et de 
défi nir des interactions tout en sécurisant les données à long terme. Les domaines 
d’application sont vastes : la chimie, la physique, la biochimie, la météorologie, 
la recherche opérationnelle, le nucléaire, les processus industriels, l’automobile, 
l’aéronautique, la pharmacologie… La disponibilité de telles ressources, au niveau régional, 
national et européen, est un facteur essentiel de compétitivité, particulièrement quand l’innovation devient 
le critère principal de différentiation.

Avec le projet ROMEO, lancé en 2002, l’URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne) a développé des 
compétences locales en calcul à haute performance dans les domaines des mathématiques appliquées, de la 
physique, de la biophysique et de la chimie. 
Soutenue par la région Champagne-Ardenne, l’URCA a décidé de donner une nouvelle ampleur à cette action 
avec la mise en place du projet ROMEO II, à vocation régionale, tant sur le plan de la thématique scientifi que 
que sur le plan des collaborations industrielles et académiques. ROMEO II est le fruit d’un partenariat entre 
l’URCA, l’UTT (Université de Technologie de Troyes), l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) 
et le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique). 

Les projets ROMEO II sont centrés sur trois thèmes de recherche :

Dans le cadre du mois de l’innovation, ROMEO II, le Centre de Calcul Régional de Champagne-Ardenne, organise le colloque :

Mathématiques 
et informatique

Physique et sciences 
de l’ingénieur

Modélisation des systèmes 
moléculaires complexes

Programme

Matin, 9h – 12h
ROMEO II Michaël Krajecki, directeur du centre de 
calcul Régional de Champagne-Ardenne.
BULL Jean-Marc Denis, directeur du développement 
des ventes HPC.
MICROSOFT Muriel Barthelemy, Ingénieur d’affaires 
Solutions HPC.
IKOULA.COM Arnaud Tayac, Hébergement, services 
et sécurité.

Après-midi, 14h - 17h
CRIHAN Guy Moebs, Meso-centre de calcul et de 
ressources en informatique de Haute-Normandie
CEA Pierre Leca, chef du département sciences de la 
simulation et de l’information.
CTOM Stéphane Humbel, Groupe de Chimie 
Théorique et Modélisation, CNRS, Marseille


