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Vandoeuvre-lès-Nancy, la date 

Objet : demande de subvention pour le colloque intitulé « Claude Pair, un des fondateurs de la science informatique »
au Loria le 14 juin 2019

Madame, Monsieur,

Le Loria organise ce colloque le 14 juin 2019 dans ses locaux. Nous avons le plaisir de vous y inviter (*). Nous
attendons de cette journée la mise en valeur de l’œuvre scientifique de Claude Pair qui a particulièrement marqué les
débuts de l’informatique universitaire à Nancy et a largement contribué à son remarquable développement. D’ores est
déjà une soixantaine de personnes, le plus souvent extérieures à Nancy nous ont assurées de leur présence dont le PDG
du CNRS, le président du HCÉRES, des professeurs et chercheurs de France et d’Europe,… 

Le budget nécessaire pour la mise en œuvre et le succès de cet événement couvre essentiellement les frais de
déplacement et d’hébergement des invités, les frais d’impression, et les frais de bouche. Le Loria soutient également
cette initiative par une aide logistique et financière pour mener à bien l’organisation cette conférence.

C’est pourquoi nous vous invitons à participer au succès de cette journée par un soutien financier à hauteur de
….. pour cette conférence dont vous trouverez ci-joint le budget prévisionnel total en annexe.

Votre participation sera bien entendu mise en valeur sur l’ensemble des supports de communication envisagés
(site web, programme…).

Nous vous  remercions,  Madame,  Monsieur,  de  l’attention que vous  porterez  à  notre  demande de  soutien
financier et vous prions d’agréer, nos salutations les meilleures.

Jean-Pierre Finance et Alain Quéré, organisateurs

Pièce jointe : 
une présentation par Jean-Pierre Finance, 
président honoraire de l’Université Henri Poincaré, Nancy,
et Alain Quéré président du comité d’organisation.

(*) merci de nous faire savoir si vous pourrez venir ou vous faire représenter. 



Connaissez  Claude vous Pair ?  Peut  être  pas,  car  sa  carrière universitaire  à

Nancy est ancienne. Pendant une vingtaine années (1960-1981) Claude a marqué sa

discipline, ses collègues et ses élèves par sa forte implication pour la recherche et

l’enseignement en informatique et bien au-delà. Voir la page suivante.

Avec son accord plusieurs  de ses  anciens  élèves  organisent  une  journée en

l’honneur de son œuvre scientifique. Ce colloque aura lieu le 14 juin 2019. Il est

parrainé par tous les établissements auxquels Claude Pair a contribué et Antoine Petit,

PDG  du  CNRS  nous  honorera  de  sa  présence.  D’ores  et  déjà  plus  de  trente

personnalités  du  monde  scientifique  extérieurs  à  Nancy  nous  ont  confirmé  leur

participation.

C’est au nom du comité d’organisation que nous nous adressons à vous. En

effet, même si nous souhaitons rester dans la sobriété, nous ne pouvons pas réaliser

cette journée sans l’aide concrète de différents organismes. La journée sera accueillie

et soutenue par le LORIA qui apporte sa contribution mais nous avons besoin aussi

de votre aide.

Nous vous remercions d’avance du soutien que vous pourrez apporter et nous vous

prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments dévoués et

cordiaux.

Pour le comité d’organisation Jean Pierre Finance et Alain  Quéré 



Claude Pair, chercheur

Comme le thème du colloque y invite la brève présentation évoque les activités de recherche de Claude Pair

qui a bien d’autres facettes. Nous restons à la disposition des lecteurs pour tout complément d’information.

Parcours : Claude Pair est né le 21 juin 1934 à Blâmont. Ancien élève de l'École normale

supérieure  (promotion  1953),  il  est  devenu  mathématicien,  informaticien  et  haut

fonctionnaire.

Claude Pair a été professeur de classe préparatoire à Metz (1956-1957) puis à Nancy au

Lycée  Poincaré  (1959-1963)  après  son  service  militaire  (1957-1959).  Accueilli  dans

l’équipe de Jean Legras, initiateur de l’informatique universitaire à Nancy, Claude Pair  a été attaché de

recherche au CNRS. En 1965 Il a soutenu sa thèse d’état (Étude de la notion de pile, application à l’analyse

syntaxique). Devenu maître de conférence puis professeur à l’université il a enseigné à l’IUT puis à l’Institut

national polytechnique de Lorraine. Parallèlement il  a fondé le Centre de Recherche en Informatique de

Nancy qu’il a dirigé de 1973 à 1981. Il a été président de l'Institut national polytechnique de Lorraine, premier

président de la Société Professionnelle des Enseignants-Chercheurs en Informatique de France en 1985.

Recherches : Ses recherches ont couvert l’ensemble des aspects de la programmation, activité à la base de

la  science  informatique :  aspects  syntaxiques,  langages  d’arbres  revus  sous  la  forme de  ramifications,

langage d’écriture  de compilateurs,  méthodes d’inférences grammaticales,  structures de données,  types

abstraits algébriques, sémantique des langages de programmation, sémantique algébrique, méthodes de

programmation.  Sur tous ces thèmes Claude Pair  a innové. Il  a fait  avancer de manière significative la

science fondamentale avec le souci constant d’en faire découler des applications concrètes et utiles. En

particulier  Claude  Pair  a  su  relier  de  manière  constante  recherche  et  enseignement  que  ce  soit  en

mathématiques  (il  a  été  fondateur  et  directeur  de  l’Institut  de  recherche  sur  l’enseignement  des

mathématiques de Nancy) ou en informatique (créateur des écoles d’été d’informatique de l’AFCET), sans

compter l’enseignement de la programmation par une méthode dite « déductive », c’est à dire raisonnée.

Claude Pair est auteur d’une soixantaine de publications scientifiques couvrant des aspects très différents de

sa recherche et a dirigé 47 thèses.

Distinctions :  Prix  Michel  Monpetit  de  l’Académie  des  sciences  (1978,  première  délivrance  du  prix) ;

Commandeur des Palmes académiques (1981) ;  Officier  de l’Ordre national  du Mérite  (1984) ;  Médaille

pénitentiaire (1985, pour une action sur la formation des détenus) ; Commandeur de la Légion d’honneur

(2001).

Renseignements complémentaires sur la page http://claudepair.fr  où auprès des auteurs de cette lettre :

Jean-Pierre Finance, Jean-Pierre.Finance@univ-lorraine.fr, Alain Quéré, apmf.quere@laposte.net



Invitation au Colloque, à diffuser largement


