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Nouvelle direction pour le LAAS-CNRS 
 
Le LAAS (laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes), un des grands laboratoires de 
recherche du CNRS spécialisé dans les sciences et technologies de l’information, vient de 
renouveler sa direction pour les quatre prochaines années. Jean-Louis Sanchez prend la suite 
de Raja Chatila auprès duquel il exerçait les fonctions de directeur adjoint, tandis que Jean 
Arlat, anciennement coordinateur du pôle sur les systèmes informatiques critiques du LAAS, 
lui succède à ce poste. 
 
Jean-Louis Sanchez, directeur de recherche au CNRS, est chercheur au LAAS dans le domaine des 
composants et de l’intégration en électronique de puissance. De 2007 à 2010, il a occupé le poste de 
directeur adjoint du LAAS. De 2002 à 2005, il a dirigé un groupe de recherche du pôle micro et 
nanosystèmes du LAAS sur les composants et l’intégration de puissance et, de 1999 à 2003, il a 
dirigé le Groupe national de recherche du CNRS « Intégration des systèmes de puissance ». Depuis 
2008, il est membre du conseil stratégique du pôle de compétitivité S2E2 (Sciences et systèmes de 
l’énergie électrique) de la région Centre. Il a également présidé le comité directeur du laboratoire 
commun LISPA1 du LAAS avec l’industriel Freescale et a été membre du conseil scientifique du 
laboratoire commun PEARL2 avec Alstom. Diplômé de l’INSA de Toulouse en microélectronique, il a 
reçu son HDR (habilitation à diriger des recherches) en 1995 de l’Université Paul Sabatier. 
 
Jean Arlat est directeur de recherche au CNRS dans le domaine de la sûreté de fonctionnement des 
systèmes informatiques et a assuré la coordination du pôle sur les systèmes informatiques critiques 
du LAAS depuis 2007. Il a dirigé un groupe au sein de ce pôle sur la tolérance aux fautes et la sûreté 
de fonctionnement informatique de 2003 à 2007. Depuis 2009, il préside le conseil scientifique du 
Groupement d’intérêt scientifique 3SGS (Surveillance, sûreté et sécurité des grands systèmes). 
De 1997 à 2000, il a dirigé le laboratoire commun LIS3 avec Airbus, Areva TA, Astrium, EDF et 
Thales. De 1999 à 2005, il a présidé le groupe de travail en sûreté de fonctionnement informatique4 de 
l’IFIP5. Jean Arlat est diplômé de l’INSA de Toulouse et docteur es sciences en informatique de l’INP 
de Toulouse. 
 
À propos du LAAS 
Le LAAS (laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes), un des grands laboratoires de 
recherche du CNRS, compte 700 personnes et 20 groupes de recherche. En association avec 
l’Université de Toulouse, il mène des recherches en sciences et technologies de l’information, de la 
communication et des systèmes dans quatre grands domaines : les micro et nano systèmes, 
l’automatique et le traitement du signal, les systèmes informatiques critiques, la robotique et 
l’intelligence artificielle. Il développe deux axes transdisciplinaires : les interactions avec le vivant 
(biologie, santé) et l’intelligence ambiante avec le programme Adream. Le LAAS-CNRS est Institut 
Carnot, sa recherche étant en lien avec de multiples secteurs industriels comme l'aéronautique, 
l'espace, les systèmes embarqués ou la santé. 
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1 Laboratoire d’intégration des systèmes de puissance embarquée 
2 Laboratoire de recherche applicative en electronique de puissance 
3 Laboratoire d'ingénierie de la sûreté de fonctionnement 
4 Working Group 10.4: Dependable Computing and Fault Tolerance 
5 International Federation for Information Processing 


