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Diplômes

Ingénieur en Informatique de l’Institut Polytechnique de
Grenoble en 1963. Doctorat d’état en Informatique en 1967
à l’Université de Grenoble : Précédences, analyse syntaxique et
langages de programmation, sous la direction de Louis Bolliet
et Jean Kuntzman.

Postes occupés

- 1963–1966. Chercheur contractuel à l’Université de Gre-
noble dans l’équipe de Louis Bolliet.

- 1966–1967. Attaché de recherche au CNRS à l’Univer-
sité de Grenoble dans l’équipe de Louis Bolliet.

- 1967–1970. Professeur Assistant d’informatique à l’Uni-
versité de Montréal

- 1970–1979. Professeur 2ème classe (Maître de confé-
rence ancien régime) à la Faculté des Sciences de Lu-
miny, Université II d’Aix-Marseille.

- 1979–1988. Professeur 1ère classe à la Faculté des
Sciences de Luminy, Université II d’Aix-Marseille.

- 1988–2006 Professeur classe exceptionnelle à la Faculté
des Sciences de Luminy, Université II d’Aix-Marseille.

- 2000–2006 Professeur classe exceptionnelle à la Faculté
des Sciences de Luminy, Université II d’Aix-Marseille,
Institut Universitaire de France.

Directions de laboratoires

- 1967–1970. Directeur du projet de Traduction Automa-
tique de l’Université de Montréal (TAUM).

- 1973–1985. Directeur du Groupe d’Intelligence Artifi-
cielle (GIA), URA Cnrs 816, Faculté des Sciences de Lu-
miny.

- 1991–1993. Directeur du Groupe d’Intelligence Artifi-
cielle (GIA), URA Cnrs 816, Faculté des Sciences de Lu-
miny.

- 1993–1995. Directeur du Laboratoire d’Informatique de
Marseille (LIM), URA Cnrs 1787, Université de Pro-
vence et Université de la Méditerranée.

Prix et distinctions

- Lauréat de la Pomme d’Or du Logiciel français 1982,
prix décerné par la compagnie Apple France à H. Ka-
noui, M. Van Caneghem et lui-même.

- Lauréat de l’année 1984 du Conseil Régional Provence
Alpes et Côte d’Azur.

- Prix Michel Monpetit 1985, décerné par l’Académie des
Sciences.

- Chevalier de la Légion d’Honneur en 1986.
- Correspondant à l’Académie des Sciences en mathéma-

tiques depuis 1986.
- AAAI Fellow (American Association for Artificial In-

telligence) en 1991 : “In recognition of Contributions
to Natural Language Processing and to the Origina-
tion of the Prolog Language and Extensions to Handle
Constraints.”

1963–1967 Analyse syntaxique

Mes premières activités de recherche ont commencé en
1963 à Grenoble lors de la préparation de ma thèse de doc-
torat d’état. Je me suis intéressé à l’analyse des grammaires
« context-free » dans le cadre de la compilation et plus spé-
cialement dans le but de trouver en un seul passage le maxi-
mum d’erreurs syntaxiques dans un programme. Je me rap-
pelle que mon analyseur remontant à précédence totale me
permettait de prendre un paquet de cartes représentant un
programme Algol, de le couper plusieurs fois comme des
cartes à jouer et de demander à la machine de trouver les
séquences déplacées [2].

1967–1970 Langages de programmations
pour la traduction automatique

Etant devenu spécialiste d’analyse syntaxique, je me suis
alors tourné vers des langages à syntaxe plus compliquée
que celle des langages de programmation : les langages na-
turels. Dans le cadre du projet de Traduction Automatique
de l’Université de Montréal j’ai tout d’abord écrit en 1968 un
analyseur et un synthétiseur général pour W-grammaires
[22], le formalisme de A. van Wijngardeen pour définir Al-
gol68. Ceci a permis aux linguistes du projet d’aborder les
problèmes divers de la chaîne complète de traduction de
l’anglais vers le français : morphologie de l’anglais, analyse
de l’anglais, transfert, synthèse du français, morphologie du
français. Fort de cet expérience je développais en 1969 un
formalisme mieux adapté au traitement de données linguis-
tiques : les systèmes-Q [41, 11]. Il s’agissait de règles de ré-
écriture du type : « la sous-suite d’arbres de telle forme se
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réécrit dans la suite d’arbres de telle forme ». L’application
de ces règles se faisait en parallèle et nécessitait la mise en
œuvre d’un algorithme d’unification non-déterministe, te-
nant compte de l’associativité de la concaténation de listes
mais présupposant toujours que l’un des deux termes à uni-
fier ne contienne aucune variable. Les systèmes-Q peuvent
être considérés comme l’ancêtre de Prolog [21]. L’expérience
des système-Q me renforça dans l’idée qu’il fallait dévelop-
per des langages de programmation de très haut niveau,
même si les temps d’exécution qu’ils impliquaient pou-
vaient sembler effarants !

Ces systèmes-Q furent utilisés pour construire une chaîne
complète de traduction automatique anglais-français : la
morphologie de l’anglais fut écrite par Brian Harris, Richard
Kittredge écrivit une importante grammaire pour l’analyse
de l’anglais, Gilles Stewart écrivit la phase de transfert, Jules
Danserau écrivit la grammaire pour la synthèse du fran-
çais et Michel van Caneghem produisit une morphologie
complète du français [42]. Après mon retour en France les
systèmes-Q furent aussi utilisés pour produire le système
Meteo qui, au Canada, traduit quotidiennement les bulle-
tins météorologiques de l’anglais au français.

1970–1974 Naissance de Prolog

De retour en France en 1970 je m’intéressais davantage
à faire des déductions sur des textes qu’à les traduire dans
une autre langue. Avec Jean Trudel (un étudiant québécois
nourri de logique bien avant moi) et Philippe Roussel nous
avons étudié ce qui se faisait en démonstration automatique
et plus particulièrement l’article d’Alan Robinson sur le «
Resolution Principle ». Nous avons eu des échanges très
fructueux avec Robert Kowalski qui était alors chercheur
à Edimbourg. Son travail sur la « SL-resolution » nous im-
pressionna beaucoup et servit de base comme premier mo-
dèle théorique de Prolog. Cependant mon but n’était pas de
créer un nouveau langage de programmation mais de pou-
voir décrire, en français, un univers à l’ordinateur afin que
celui-ci puisse répondre à des questions concernant cet uni-
vers. Nous fîmes un embryon d’un tel système [43]) et c’est
à cette occasion que fut développé l’outil Prolog qui servait
aussi bien pour faire la partie analyse-synthèse du français
que la partie raisonnement pour répondre aux questions po-
sées [21].

L’interpréteur Prolog écrit en W-Algol par Philippe Rous-
sel fut revu un an après. J’introduisis notamment la fameuse
opération de coupure de l’espace de recherche « slash », et
Philippe, suite à des discussions avec R. Boyer et J. Moore (à
l’époque à Edimbourg), conçut le premier interpréteur Pro-
log moderne à « structures partagées ». Il fut programmé en
Fortran par H. Méloni et G. Battani, alors étudiants de DEA.
C’est cette version de Prolog qui se répandit partout : tout
d’abord à Edimbourg par l’intermédiaire de David Warren
venu faire un stage chez nous, puis, comme nous l’apprîmes
bien plus tard, en Hongrie, au SRI à Stanford et de là au Ja-
pon [21].

1974–1979 Travaux sur le langage naturel

Pour ma part j’ai continué à travailler sur les langues
naturelles et en particulier sur la sémantique du Français

[3, 17]. Pour résoudre des problèmes de présupposition j’ai
conçu différentes logiques à trois valeurs [16]. Cependant
j’ai compris que l’application la plus intéressante de mes tra-
vaux était l’interrogation de bases de données. J’ai écrit une
grammaire assez conséquente du français qui sera le point
de départ de plusieurs applications. Veronica Dahl s’en ser-
vira pour faire un interface avec un configurateur (écrit en
Prolog) pour la gamme d’ordinateurs Solar (nous faisions
des systèmes experts sans le savoir). Dans le cadre de sa
thèse de 3ème cycle, elle s’en inspirera aussi pour écrire une
grammaire de l’espagnol. Jean François Pique, Paul Sabatier
et Ch. Giraud utiliseront la même grammaire pour écrire un
système d’interrogation de la hiérarchie militaire de l’infan-
terie française et ceci dans le cadre d’un contrat avec la Cap
Sogeti. David Warren et Fernando Pereira partiront des tra-
vaux de Veronica Dahl pour écrire des systèmes d’interro-
gation en anglais et en portugais.

En 1976, sous l’impulsion de Michel Van Caneghem nous
avons acheté notre premier micro-ordinateur : l’outil de dé-
veloppement de Motorola pour 6800 avec deux unités de
disques souples et 48k (Exorciser). C’était la solution à tous
nos problèmes de machines trop chères et inconnues en de-
hors de la France. Encore fallait-il y implanter Prolog ! Le
défi fut relevé par H. Kanoui, M. Van Caneghem et moi-
même en simulant une machine virtuelle comportant une
mémoire virtuelle sur disque souple.

1979–1982 Prolog II et les premiers mi-
cro-ordinateurs

Le travail que nous avions fait sur l’Exorciser nous avait
redonné le goût de développer Prolog. D’autre part les pre-
miers Apple II que nous avions achetés dès 1977 disposaient
de 64k de mémoire. Pourquoi ne pas concevoir un Prolog
amélioré sur la machine la moins chère du monde ?

Pour spécifier ce nouveau Prolog j’ai remplacé la notion
d’unification par celle de résolution d’équations dans un do-
maine donné. Ceci m’a permis d’introduire les arbres infinis
et aussi des diséquations du type 6= : la nouvelle unification
ne risquait plus de tourner en rond et il était enfin possible,
sans recourir à l’opération de coupure « slash », de tester
que deux objets étaient différents [5, 23].

Tout ce travail donnera naissance à Prolog II [7] qui tour-
nera effectivement sur un Apple II avec une mémoire vir-
tuelle sur disque souple adressée par des mots de 3 oc-
tets ! C’est ce logiciel qui nous a valu la Pomme d’Or 1982
d’Apple.

1982–1990 Prolog III et les contraintes

D’octobre 1982 à octobre 1983 j’ai été détaché au Centre
Mondial d’Informatique à Paris, ce qui m’a permis de dé-
marrer des recherches toutes nouvelles sur des extensions
des mécanismes de base de Prolog. Pour définir Prolog II,
qui intégrait les arbres infinis et la relation 6=, j’avais été
amené à remplacer le concept d’unification par celui de ré-
solution de contraintes dans un domaine précis muni d’opé-
rations et de relations précises. Pourquoi ne pas poursuivre
dans cette voie avec un domaine plus riche ?
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C’est ainsi que naîtra Prolog III [10] qui intègre au ni-
veau de l’algorithme d’unification : (1) une manipulation
plus fine des arbres, qui peuvent être infinis, avec un trai-
tement spécifique pour les listes, (2) un traitement complet
de l’algèbre de Boole, (3) un traitement numérique en préci-
sion infinie comprenant l’addition, la multiplication par une
constante et les relations <,≤,≥, >, (4) un traitement géné-
ral des relations =, 6=.

Le développement de Prolog III fut une tâche difficile. (1)
J’ai d’abord défini les grandes lignes du langage et des al-
gorithmes utilisés et j’ai écrit plusieurs exemples de pro-
grammes. (2) Michel Henrion, Frédéric Benhamou, Jean
Marc Boï et Touraïvane, tous des étudiants en thèse [92, 93,
96], ont alors affiné ces algorithmes et conçu les différents
modules pour résoudre les contraintes de type équations et
diséquations dans les différents domaines algébriques inter-
venant dans ce nouveau Prolog. (3) Touraïvane a alors inté-
gré tous ces modules en un seul programme. (4) J’ai alors
terminé les spécifications du langage en y ajoutant notam-
ment le concept de multiplication et de concaténation intro-
duit par Touraïvane.

Les tâches (2) et (3) furent effectuées en deux ans et fin
1987 nous diposions d’un premier prototype d’interpréteur
Prolog III écrit en Pascal. Il faudra deux ans de plus à la
compagnie PrologIA, que nous avions créée en janvier 1984,
pour transformer ce prototype en un produit commercial
écrit en C.

Il est à signaler que le développement de prolog III béné-
ficia d’un soutien financier important de la CEE et du CNET
(Centre National d’Etude des Télécommunications).

1990–1996 Prolog IV et les contraintes

La notion de programmation par contraintes se précise. Pro-
grammer par contraintes consiste à formuler un problème
en terme d’inconnues soumises à une contrainte. Cette der-
nière se présente sous forme d’une conjonction de contrain-
tes élémentaires et, d’une façon plus générale, sous forme
d’une formule du premier ordre faisant intervenir des opé-
rations et des relations définies dans un domaine donné.
Résoudre la contrainte, et par la même le problème posé,
revient alors à trouver les valeurs qu’il faut attribuer aux
variables libres de la formule pour la rendre vraie. En fait il
s’agit d’une vision unifiée de la programmation logique et
de la programmation mathématique (comme on la connaît
en Recherche Opérationnelle).

Je travaille, d’une part, sur les algorithmes de résolu-
tions de contraintes et, d’autre part, sur le développement
de systèmes complets de programmation utilisant ces algo-
rithmes. Le résultat final sera Prolog IV [51], sorti en juillet
96.

Ce langage se caractérise par un jeu très vaste de contrain-
tes : plus d’une centaine de contraintes élémentaires, allant
des contraintes sur les listes et les arbres aux contraintes nu-
mériques traitées en précision infinie par les algorithmes de
Gauss et du type simplex, en passant par les contraintes trai-
tées par réduction d’intervalles flottants, s’appliquant aussi
bien aux réels qu’aux cas particuliers des entiers et des boo-
léens.

Voici un exemple de résolution de contraintes qui résume

bien les capacités du langage :

∃u∃v∃w∃x



y ≤ 5
∧ v1 = cos v4

∧ size(u) = 3
∧ size(v) = 10
∧ u • v = v • w
∧ y ≥ 2 + (3× x)
∧ x = (74>b100×v1c)


devient

y = 5

Pour information, ici x, y sont des réels, u, v, w des vecteurs,
v1, v4 la première et quatrième composante de v et (74 >
b100×v1c) vaut 1 ou 0 suivant que 74 est ou n’est pas plus
grand que la partie entière de 100× v1.

Plusieurs années ont été nécessaires pour aboutir aux spé-
cifications précises de Prolog IV [50]. Les deux problèmes
majeurs étaient (1) de préciser la structure mathématique π4

très hétérogène sur laquelle était bâti le langage et (2) de
caractériser la nature des différentes incomplétudes des al-
gorithmes de résolutions de contraintes.

La structure π4 choisie est la structure d’arbre mais en-
richie de 124 relations. Les seules opérations sont donc les
constructeurs. Une grande partie des relations sert à expri-
mer des opérations numériques, en assimilant un nombre à
un arbre d’un seul nœud étiqueté par ce nombre.

Pour caractériser l’incomplétude des algorithmes de ré-
solutions j’ai dégagé les 25 propriétés mathématiques de la
structure π4 qui sont systématiquement utilisées. Ces pro-
priétés ont été énoncées sous forme de schémas d’axiomes
du premier ordre et définissent donc la théorie T4 dans la-
quelle on se place lorsque l’on résout des contraintes Prolog
IV.

Pour concevoir Prolog III et Prolog IV j’ai étudié et inté-
gré toutes sortes d’algorithmes de résolution de contraintes :
algorithme de Gauss, simplex, réduction et propagation
d’intervalles, résolution d’équations et diséquations sur
les arbres etc. Après la sortie de Prolog IV j’ai éprouvé
et j’éprouve toujours le besoin d’étudier à fond et sépa-
rément quelques algorithmes ponctuels de résolution de
contraintes.

1996–2000 Résolution de contraintes par
réduction d’intervalles

Essentiellement on s’intéresse à résoudre des conjonc-
tions de contraintes atomiques en résolvant itérativement
des sous-contraintes élémentaires qui se chevauchent et ce
jusqu’à aboutir à un point fixe. Chaque sous-contrainte élé-
mentaire est formée d’une contrainte atomique centrale et
d’un ensemble de contraintes atomiques attribuant un do-
maine à chaque variable figurant dans la contrainte centrale.
La résolution d’une contrainte élémentaire, souvent quali-
fiée de locale, consiste à réduire au mieux ces domaines qui
sont généralement des intervalles.

Problèmes combinatoires abordés J’ai terminé l’encadre-
ment de la thèse de Ian Gambini [105] qui portait sur le dé-
coupage d’un carré en des carrés plus petits et tous de tailles
différentes.
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Avec Bruno Giletta nous avons travaillé sur le problème
qui consiste à remplir une boite de dimensions 6 × 5 × 4
cubes élémentaires par 12 pentaminos chacun composé de
5 cubes élémentaires. C’est ici que la méthode de résolu-
tion de contraintes par réduction d’intervalles a commencé
à faire ses preuves. Ce travail s’est terminé par la soutenance
d’une thèse à la fin de l’année 2000 [107].

Contrainte de tri Dans un domaine totalement ordonné
comme celui des réels ou des entiers, je m’intéresse à ré-
soudre des contraintes de la forme

(x1, . . . , xn) ∈ rn ∧ x1 ∈ a1 ∧ · · · ∧ xn ∈ an, (1)

où les ai sont des intervalles et rn une relation simple mais
définie pour des n aussi grands que l’on veut. Comme
exemple de relation rn on peut prendre l’ensemble des n-
uplets d’entiers distincts ou bien l’ensemble des n-uplets de
la forme (x1, . . . , xm, y1, . . . , ym), où le m-uplet (y1, . . . , ym)
est obtenu par tri du m-uplet (x1, . . . , xm), ou encore une
propriété géométrique d’un objet représenté par les xi.

Résoudre la contrainte (1) consiste, non seulement à dé-
terminer si elle admet au moins une solution, mais aussi à
calculer les plus petits (au sens de l’inclusion) intervalles
bi qui, substitués aux intervalles ai, ne modifient pas l’en-
semble de ses solutions. En fait il s’agit de calculer, au sens
de l’inclusion, le plus petit produit cartésien d’intervalles de
la forme b1×· · ·×bn qui contient l’ensemble rn ∩ a1×· · ·×an

de n-uplets.
L’objectif est d’isoler les bonnes contraintes globales qui

peuvent être résolues par des algorithmes de complexité po-
lynomiale en n. Avec Noëlle Bleuzen-Guernalec, nous avons
développé un algorithme pour résoudre la contrainte de tri
enO(n log n) [12]. Pour n = 2×5, cet algorithme permet, par
exemple, d’opérer la réduction suivante du vecteurss d’in-
tervalles (a1, . . . , a5, a6, . . . , a10) de la contrainte (1) :(

[0, 13], [6, 10], [10, 11], [4, 16], [4, 6],
[1, 3], [5, 10], [6, 9], [11, 17], [10, 15]

)
⇓(

[1, 3], [6, 9], [11, 11], [11, 15], [5, 6],
[1, 3], [5, 6], [6, 9], [11, 11], [11, 15]

)
J’ai réussi à résoudre cette contrainte, dans des temps rai-
sonnables, sur des exemples tirés au hasard, avec 2n allant
jusqu’à 10 000 000.

Une retombée intéressante de cet algorithme est de per-
mettre de résoudre la contrainte être n entiers tous différents
en O(n log n) [53].

Espaces d’approximation En rédigeant mon cours de
DEA j’ai senti la nécessité d’approfondir le concept même
de résolution de contraintes par réduction d’intervalles. J’ai
donc passé du temps à cerner ses aspects topologiques en
introduisant et étudiant le concept d’espace d’approxima-
tion. J’ai notamment défini la notion de bonne relation n-
aire et montré, à peu de choses près, que r est une bone re-
lation n-aire si et seulement si chacune des relations binaires
qu’on peut extraire de r est une bonne relation binaire. J’ai
présenté mes premiers résultats lors de trois conférences in-
vitées [36] dont une à « l’International Conference on Logic
Programming », sur l’île de Chypre, où j’ai eu la surprise et
le plaisir de recevoir un numéro spécial de la revue Theory

and Practice of Logic programming, dédié à mon 60ième anni-
versaire [13].

2000–2004 Théories complètes du 1er
ordre

Contraintes, du premier ordre complet, sur les arbres
Dans les langages de programmation classiques on ren-
contre la notion de donnée composée pour représenter des
objets complexes variés, comme des suites, des suites de
suites, des vecteurs, des matrices etc. Essentiellement une
donnée composée est, soit une donnée simple comme un
nombre réel ou un identificateur, soit une suite finie de poin-
teurs vers des objets composés. Une telle donnée peut être
vue comme un arbre dont les nœuds sans fils sont étique-
tés par les données simples et les autre nœuds par quelques
identificateurs.

Il est donc vital de savoir résoudre des contraintes géné-
rales dans la théorie des arbres. Par contraintes générales,
nous entendons des formules complètes du premier ordre,
donc construites avec les quantificateurs ∃, ∀, les constantes
logiques vrai, faux les connecteurs ¬, ∧, ∨, la relation = et
des termes eux mêmes construits avec des variables et des
constructeurs.

En prolongeant les algorithmes de résolution de Prolog II,
Bich-Han Dao-Thi dont j’ai supervise la thèse, a développé
un algorithme qui simplifie une formule du premier ordre
en une formule équivalente dans la théorie des arbres in-
finis. Cette formule simplifiée est soit la constante logique
vrai, soit la constante faux, soit une formule vraie pour cer-
taines valeurs des variables libres et fausses pour d’autres.

Thi Bich Hanh a conçu un algorithme exprimé en 11
règles de réécriture qui a fonctionné sur des exemples de
contraintes faisant intervenir jusqu’à 100 quantifications al-
ternées ∃,∀,∃ . . . Ce travail s’est terminé par une soutenance
de thèse fin 2000 [106] et un article dans une revue interna-
tionale [14].

Nous nous intéressons maintenant à la complexité de cet
algorithme suivant les différentes formes de la formule p
traitée. Rappelons que dans le pire des cas cette complexité
est considérable puisqu’elle s’écrit sous forme d’une tour
d’exponentielles dont la hauteur dépend linéairemet de la
taille de p.

Contraintes, du premier ordre complet, sur les arbres et
les rationnels ordonnés Par la suite, avec Khalil Djelloul
dans le cadre d’une thèse, nous avons amalgamé deux de
ces théories, les arbres et les rationnels additifs ordonnés,
en une seule théorie complète [108].

Théories complètes du 1er ordre J’ai commencé à établir
un catalogue des théories complètes du 1er ordre les plus
intéressantes pour l’informatique. J’ai présenté ce catalogue
dans deux conférences invitées, [34, 35]. J’ai aussi organisé
un colloque intitulé « Solving first-order constraints in va-
rious structures » au Centre International des Rencontres
de Mathématiques à Marseille, début Mai 2001. Ce colloque
portait sur trois thèmes : présentation d’algorithmes de ré-
solutions de contraintes du 1er ordre, axiomatisation au pre-
mier ordre de structures intéressantes, étude du pouvoir
d’expression de contraintes du 1er ordre et de la complexité

4



de leur résolution. Ont notamment participé à ce colloque :
Volker Weispfenning, Universität Passau, Andrei Voronkov,
The University of Manchester Hoon Hong, North Carolina
State University, Jean-Pierre Jouannaud, Université Paris-
sud.

2004–2006 Complexité des programmes
universels

Chaque année, dans le cadre des travaux pratiques de
mon cours de 1er cycle sur les machines universelles, je fais
programmer et tester une machine de Turing universelle.
J’ai d’ailleurs programmé un ensemble de logiciels à cet ef-
fet. En fait les étudiants ne programment pas une machine
complète, ce serait une tâche trop difficile et fastidieuse, ils
réécrivent un module ou deux d’une machine complète que
j’ai préalablement testé et documenté. Ma première machine
était très lente et il n’était absolument pas envisageable de la
faire tourner sur elle même. Au fil des années j’ai conçu des
machines de plus en plus rapides et je dispose maintenant
d’une machine très efficace pouvant tourner sur elle-même.

Ce travail m’a amené à définir et étudier la complexité
d’un programme universel. Les résultats obtenus ont été
présentés dans deux conférences invitées ainsi qu’au Col-
loque annuel de l’Institut Universitaire de France sur le
thème de la complexité en mars 2003 [38, 39, 28].

Logiciels développés

- Analyseur et synthétiseur de langages définis par une
W-grammaire ;

- Les systèmes-Q ;
- Prolog I (avec Ph. Roussel) ;
- Prolog II (avec M. Van Caneghem et H. Kanoui) ;
- Prolog III (avec plusieurs thésards et surtout Touraï-

vane) ;
- Prolog IV (avec PrologIA et surtout Touraïvane).

Autres activités

Etant le premier professeur d’informatique nommé à
Marseille, j’ai développé cette discipline « ex nihilo » :

- en me préoccupant constamment de disposer de
moyens de calcul ;

- en formant les collègues plus jeunes ;
- en dirigeant de nombreuses thèses ;
- en créant en 1973 le Groupe d’Intelligence Artificielle

(GIA), URA CNRS 816, à la Faculté des Sciences de Lu-
miny ;

- en participant activement à la création en 1994 du La-
boratoire d’Informatique de Marseille (LIM), une URA
CNRS associant deux universités : l’Université d’Aix-
Marseille I et l’Université d’Aix-Marseille II ; ce labo-
ratoire comprend maintenant plus de cent personnes
(avec les doctorants) et regroupe l’essentiel des infor-
maticiens de Marseille ;

- en créant dès 1975 un DEA d’Informatique qui a pris
de l’ampleur et rassemble maintenant 5 Universités :

Avignon, Aix-Marseille I, Aix-Marseille II, Toulon et la
Réunion ;

- en participant à la création de nombreux enseigne-
ments d’Informatique (licence, maîtrise, 2 DESS, dépar-
tement d’Informatique de l’école d’ingénieurs ESIL de
Luminy) ;

- en passant de nombreux contrats avec l’industrie et
des organismes de recherches ; entre autres, j’ai obtenu
trois contrats ESPRIT dont deux en tant que contractant
principal ;

- en créant en 1984 la SARL PrologIA (avec cinq de mes
collègues). En plus de la diffusion de Prolog II, Prolog
III et maintenant de Prolog IV, cette société a des activi-
tés de service, notamment dans le domaine bancaire et
la planification pour des compagnies d’aviation.
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