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Andrew 
COMPORT

Maxime 
MEILLAND
Post-doctorant 

 

Le projet porté par Andrew Comport et Maxime Meilland est l’aboutissement de plusieurs années de recherche sur la reconstruction 3D 
dense temps-réel à partir de caméra. Contrairement aux technologies concurrentes, qui utilisent seulement quelques point d’intérêts dans 
les images, la technique originale développée dans ces travaux utilise toute l’information disponible, on parle alors de technique dense. 
Cette approche, efficacement implémentée en parallèle sur un processeur graphique (GPU), permet de fortement améliorer la robustesse 
et la précision de la reconstruction 3D, jusqu’à produire une carte de très haute définition.

Ce travail à été breveté puis publié dans plusieurs revues et conférences internationales, dont le prix de la meilleure publication scientifique 
à la conférence IROS 2013 (International Conference on Intelligent Robots and Systems), événement international majeur en robotique 
(plus de 900 articles).

La start-up Pixmap, spin-off du CNRS et de l’UNS, lauréate du concours CNCE 2014, est actuellement en phase d’incubation et propose 
une solution de cartographie 3D photo-réaliste temps-réel, à partir d’une tablette nouvelle génération dotée d’une caméra de profondeur.
Les applications visées par Pixmap incluent, la robotique (humanoïdes, drones, véhicules autonomes …), la visite virtuelle (biens immobiliers, 
appartements, chambres d’hôtels, musées, centres commerciaux, aéroports …), l’architecture, les jeux vidéos et la réalité augmentée.

Lauréats 2014 du Concours d’aide à la création  
d’entreprises de technologies innovantes, organisé par le ministère de  

l’enseignement supérieur et de la recherche et BPI France, catégorie émergence
Prix « IROS 2013 Best Paper Award », IEEE International Conference on 

Intelligent Robots and Systems, November 2013, Tokyo Japan.

Chargé de recherche CNRS

Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes 
de Sophia Antipolis - I3S (UNS/CNRS)
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Jean-Charles 
REGIN
Professeur des universités en informatique 
Laboratoire Information Signaux, Systèmes 
de Sophia Antipolis - I3S (UNS/CNRS)

Microsoft Windows Azure for Research 
Award « Using Windows Azure for High  
Performance Computing »

Après une thèse obtenue en 1995 à l’Université de Montpellier II, Jean-Charles Régin a été recruté par la société ILOG, éditeurs de 
logiciels de gestion. En 2008 il quitte ILOG suite à son rachat par IBM et devient Professeur à l’UNS.

Jean-Charles Régin est l’auteur de nombreux articles dont l’un des plus cités de son domaine. Il a été invité à donner de nombreux 
séminaires dans les universités les plus prestigieuses (Cornell, Montreal, Georgia Tech, Brown) et dans les plus grandes écoles 
françaises (Polytechnique Paris, Centrale). Il a reçu l’Association for Constraint Programming Research excellence award en 2013, prix 
le plus prestigieux de son domaine pour l’ensemble de ses contributions théoriques et pratiques.

Jean-Charles Régin a travaillé sur la façon dont on peut utiliser au mieux des machines parallèles pour accélérer la résolution de 
problèmes d’optimisation combinatoire complexes.

Il a notamment développé une nouvelle méthode : Embarassingly Parallel Search, qui n’emploie pratiquement aucune communication 
entre machines. Cette méthode s’applique parfaitement au cloud computing et permet d’utiliser facilement différentes machines «dans 
les nuages» pour faire des calculs intensifs.
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Étudiants, Doctorants, 
Post-Doctorants
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Pavel ARAPOV
Khalil BOUZIDI
Doctorants 
Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis - I3S 
(UNS/CNRS)  

1 er Prix Monaco Start-up weekend

Pavel ARAPOV et Khalil BOUZIDI ont développé P@ndor-Secure, un projet qui vise à développer une technologie permettant la 
sécurisation des mails et de leurs contenus par encryptage des mails. Suivant le principe de «ce qui est dans la boîte reste dans la 
boîte !», P@ndor-Secure Me propose un système simple et accessible pour sécuriser ses mails.

 

Thi Hoa Hue NGUYEN
Doctorante 
Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis - I3S 
(UNS/CNRS) 
 

Best paper award à la conférence internationale BDAS’14 
(Beyond Databases, Architectures and Structures

Thi Hoa Hue NGUYEN termine actuellement son doctorant au laboratoire I3S sous la direction de Nhan LE-THANH au sein de l’équipe 
« génie du logiciel et de la connaissance ». Les principaux défis posés dans sa thèse sont d’une part la définition d’un formalisme de 
représentation des processus de métiers et d’autre part l’établissement des mécanismes de contrôle automatique permettant d’assurer 
la conformité d’un processus de métier par rapport à un modèle formel afin de vérifier des contraintes sémantiques liées au domaine 
d’application.
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