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Parcours

Depuis juil. 2017 Directeur du centre Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Sept. 2009 - juil. 2017 Directeur de recherche au centre Inria Lille - Nord Europe

Membre fondateur de l’équipe-projet Mint (sept. 2009 - déc. 2014) puis respon-
sable scientifique de l’équipe Mjolnir (jan 2015 - juin 2017)

Vice-président du comité des projets (juin 2013 - juin 2014) puis délégué scien-
tifique du centre de recherche (juil. 2014 - juin 2017)

Sept. 2001 - sept. 2009 Maître de conférences en Informatique à l’Université Paris-Sud

Membre fondateur de l’équipe-projet InSitu, en délégation chez Inria de sept.
2005 à sept. 2007

Habilité à diriger des recherches en déc. 2007

Sept. 2000 - juin 2001 Postdoctorant ERCIM au sein du groupe SIDE de l’Université de Fribourg

Déc. 1999 - août 2000 Postdoctorant ERCIM au sein de l’équipe FIT.MMK du GMD Sankt Augustin

Déc. 1996 - déc. 1999 Thèse de doctorat en Informatique à l’Université Paris-Sud sous la direction de
Michel Beaudouin-Lafon (soutenue le 17/07/2000)

Oct. 1995 - juil. 1996 Service militaire au Centre d’Etudes et de Développements Informatiques du Ma-
tériel de l’Armée de Terre (CEDIMAT)

Sept. 1990 - sept. 1995 DUT, Licence, Maîtrise et DEA d’Informatique à l’Université Paris-Sud

Activités de recherche

Mon domaine de recherche est l’Interaction Homme-Machine (IHM). Au cours des 20 dernières années,
j’ai collaboré avec des informaticiens, électroniciens, automaticiens, psychologues, sociologues, designers
et artistes sur les thèmes suivants : communication médiatisée (1995 - 2009), interaction dans les envi-
ronnements graphiques “desktop” (depuis 2000), pré-traitement des données d’entrée de systèmes inter-
actifs (2010 - 2017), interaction tactile et gestuelle (depuis 2010), interaction cerveau-ordinateur (depuis
2013), transitions animées dans les visualisations de données (depuis 2014). Nos résultats ont été présentés
et publiés dans des conférences et revues telles que ACM CHI, ACM UIST, IHM, ACM CSCW, ECSCW,
ACM Multimedia, IJHCS, Frontiers in Neuroscience, Brain-Computer Interfaces et IEEE Multimedia.

J’ai développé un certain nombre de logiciels et systèmes interactifs, dont libpointing (pour répliquer et
comparer des fonctions de transfert pour le pointage), le filtre à 1€ (pour traiter des données d’entrée brui-
tées), Metisse (un système X Window expérimental), et núcleo (pour explorer de nouveaux usages de la
vidéo).

J’ai participé à 23 projets ou contrats de recherche (4 internationaux, 9 nationaux, 3 bilatéraux, 7 locaux),
10 fois en tant que (co-)responsable scientifique. J’ai (co-)encadré 3 postdoc, 10 thèses, 6 ingénieurs de
recherche et une douzaine d’étudiants de niveau Master.

Enseignement et médiation scientifique

De sept. 2001 à sept. 2009, en tant que Maître de conférences à l’Université Paris-Sud, j’ai créé et assuré des
enseignement en Licence et Master sur l’IHM, l’informatique graphique et la communication médiatisée
(environ 200 heures par an, sauf période de délégation). Je suis en parallèle intervenu ponctuellement sur
ces sujets à l’Institut Pasteur, à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon et à l’Université de Bourgogne.
De sept. 2009 à juin 2017, je suis intervenu ponctuellement en DUT, Licence et Master à l’Université Lille
1 et à Centrale Lille.

Je participe régulièrement à des actions de médiation scientifique auprès de publics divers (scientifiques
d’autres disciplines, scolaires, presse, collectivités territoriales, acteurs et actrices du monde économique,
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grand public). J’ai co-organisé à Lille entre 2010 et 2016 quatre éditions du Forum sur l’Interaction Tac-
tile et Gestuelle et une Rencontre Inria - Industrie sur le thème “Interactions avec les objets et services
numériques”, avec à chaque fois plus de 200 inscrits.

Activités administratives, animation et évaluation de la recherche
Membre du comité de direction d’Inria, je dirige le centre de recherche Bordeaux - Sud-Ouest qui compte
340 personnes (200 rémunérées par Inria) réparties dans 8 services d’appui et 21 équipes de recherche.

Je suis membre des conseils d’administration des pôles de compétitivité Aerospace Valley et Alpha-RLH,
de Digital Aquitaine, de Cap Sciences et du CATIE. J’ai précédemment été membre du conseil scientifique
du pôle de compétitivité Picom (nov. 2013 - juin 2017), de la commission d’évaluation d’Inria (juin 2013
- juin 2017) et du conseil d’administration de l’Association Francophone d’Interaction Homme-Machine
(sept. 2001 - nov. 2003, oct. 2009 - oct. 2013).

J’ai été impliqué dans les comités d’organisation et de programme de conférences telles que CHI, UIST,
Multimedia, EICS et CSCW (ACM), ECSCW (EUSSET), Interact (IFIP), et IHM (AFIHM). Je suis régulièrement
sollicité comme relecteur par ces conférences ou d’autres et des revues telles que Interacting with Computers
(Oxford University Press), ACM ToCHI, Human Commuter Interaction (Taylor & Francis) ou Computer (IEEE).

J’ai participé à l’évaluation de 4 laboratoires de recherche en Informatique (LIG, LCOMS, L3I et STMS)
et expertisé des projets de recherche pour l’ANR, l’ANRT, les régions Acquitaine et Nord - Pas de Calais,
CAPES-COFECUB (Brésil-France), EPSRC (UK) et la Fondation Hasler (Switzerland), entre autres. J’ai parti-
cipé à 21 jurys de thèse ou d’habilitation à diriger des recherches, 11 fois comme rapporteur. J’ai également
participé à une quinzaine de jurys ou comités pour le recrutement de chercheurs Inria ou d’enseignants-
chercheurs pour d’autres établissements (Universités Paris-Sud, Lille 1 et Paul Sabatier ; UTT ; ENAC).

Distinctions
Prix du meilleur article des conférences IHM 2010 et IHM 2014, honorable mention à CHI 2011 et CHI
2016, deuxième meilleure démonstration de UIST 2011, nominé pour la meilleure démonstration de HAP-
TICS 2012. Label “5 étoiles” de la Core Innovation Team de STMicroelectronics (Crolles & Grenoble) en
2011. Special recognition for reviewing des conférences CHI 2005, UIST 2012 et CHI 2017.

Publications choisies
J. Aceituno, S. Malacria, P. Quinn, N. Roussel, A. Cockburn & G. Casiez. “The design, use, and performance
of edge-scrolling techniques”. International Journal of Human-Computer Studies, 97 :58-76, January 2017.

A. Evain, N. Roussel, G. Casiez, F. Argelaguet-Sanz & A. Lécuyer. “Interfaces cerveau-ordinateur pour l’in-
teraction Homme-Machine”. In M. Clerc, L. Bougrain & F. Lotte, editors, Les interfaces cerveau-ordinateur :
fondements et méthodes, chapter 12, p. 259-276, ISTE, Juillet 2016.

G. Casiez, S. Conversy, M. Falce, S. Huot & N. Roussel. “Looking through the eye of the mouse : a simple
method for measuring end-to-end latency using an optical mouse”. In Proceedings of UIST’15, p. 629-636,
November 2015. ACM.

J. Aceituno & N. Roussel. “Douglas Engelbart, inventeur et visionnaire”. Bulletin de la Société Informatique
de France, (2) :153-164, Janvier 2014.

N. Roussel, G. Casiez, J. Aceituno & D. Vogel. “Giving a hand to the eyes : leveraging input accuracy for
subpixel interaction”. In Proceedings of UIST’12, p. 351-358, October 2012. ACM.

G. Casiez & N. Roussel. “No more bricolage ! Methods and tools to characterize, replicate and compare
pointing transfer functions”. In Proceedings of UIST’11, p. 603-614, October 2011. ACM.

N. Roussel & S. Gueddana. “Beyond “Beyond being there” : towards multiscale communication systems”.
In Proceedings of Multimedia’07, p. 238-246, September 2007. ACM.

W. Stürzlinger, O. Chapuis, D. Phillips & N. Roussel. “User interface façades : towards fully adaptable user
interfaces”. In Proceedings of UIST’06, p. 309-318, October 2006. ACM.

O. Chapuis & N. Roussel. “Metisse is not a 3D desktop !” In Proceedings of UIST’05, p. 13-22, October
2005. ACM.

H. Hutchinson, W. Mackay, B. Westerlund, B. Bederson, A. Druin, C. Plaisant, M. Beaudouin-Lafon, S.
Conversy, H. Evans, H. Hansen, N. Roussel, B. Eiderbäck, S. Lindquist & Y. Sundblad. “Technology probes :
inspiring design for and with families”. In Proceedings of CHI’03, p. 17-24, April 2003. ACM.

La liste complète de mes publications et des vidéos illustrant une bonne partie de mes recherches sont
disponibles en ligne, depuis ma page web.
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