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BIOGRAPHIE (1-2 PAGES)
Lien web éventuel vers une page personnelle : https://www.telecom-paris.fr/alain-sibille?l=fr
Nom - prénom

SIBILLE Alain

Commissions d'appartenance
(primaire puis secondaires)

C, B, F

Positions actuelles et passées
au sein d’URSI- France et/ou
de l'URSI

Secrétaire général (depuis 2012)
Secrétaire général adjoint (2009-2012)
Vice-président de la commission C d’URSI-France (2007-2013)

Organisme d'appartenance

Télécom Paris (Institut Mines-Télécom, Institut Polytechnique de
Paris)

Titre/statut

Professeur émérite

Expérience professionnelle

Présent

(5-10 lignes)

Professeur émérite à Télécom Paris (retraité)
Passé

Activités au sein d’URSIFrance et/ou de l'URSI depuis
2018



Directeur de la formation doctorale, Télécom Paris (2013-2021)



Délégué recherche du département Comelec (2010-2017)



Directeur du Laboratoire Electronique-Informatique, ENSTAParisTech (1995-2010)



Responsable de la formation en Electronique et Physique,
ENSTA-ParisTech (1992-1995)



Conseiller scientifique « radio sur la fibre » auprès de France
Telecom R&D (1993-1999)



Chercheur (1979-1989) puis responsable du groupe Transport
électronique dans les microstructures III-V (1989-1992) au Centre
National d'Etudes des Télécommunications,

En tant que secrétaire général d’URSI-France:


Animation générale d’URSI-France et de ses activités annuelles
ou triennales, en relation et coordination étroites avec le président



Contribution à la création du prix de thèse en radiosciences



Relations avec l’Académie

Au niveau URSI

Eléments professionnels
complémentaires ou
responsabilités annexes



Contribution aux relations formelles et collaborations entre URSIFrance et l’URSI



Présidence du comité scientifique de l’AGSS 2021

Diverses activités d’expertise, d’évaluation, de conseil et de diffusion
médiatique dans un cadre national et international

Elections du bureau d'URSI-France
5 publications sélectionnées et
lien web éventuel vers les
publications



« Les difficiles choix de l'Europe en matière de 5G », W Maxwell,
A Sibille, Annuaire Français de Relations Internationales 2021 22,
725-738



« Reconfigurable intelligent surfaces: Bridging the gap between
scattering and reflection », JCB Garcia, A Sibille, M Kamoun,
IEEE JSAC 38 (11), 2538-2547, 2020



"Analysis of Secret Key Randomness Exploiting the Radio
Channel Variability", T. Mazloum et A. Sibille, International
Journal of Antennas and Propagation, Sept. 2015



"Hommes et objets connectés : un futur déjà bien présent", A.
Sibille, Revue de l'Electricité et de l'Electronique (REE), vol. 2014,
n° 3, pp. 65-66, Juin 2014.



"MIMO: From Theory to Implementation", A. Sibille, C. Oestges
et A. Zanella, Academic Press, 2010.

Voir aussi Google Scholar

PROFESSION DE FOI
Mes objectifs en tant que secrétaire Général d’URSI-France seront les suivants






Assurer les conditions du bon fonctionnement d’URSI-France et de ses activités récurrentes ou
ponctuelles par le maintien d’une structure opérationnelle efficace au sein du bureau et des
Commissions
Participer avec le Président au développement des actions pour lesquelles URSI-France est le mieux
à même de jouer un rôle d’animation de la communauté scientifique nationale
Contribuer à renforcer le lien avec les comités européens et à la reconnaissance de l’action de
l’Europe par les instances de l’URSI, notamment au travers des conférences majeures de l’URSI
(AGSS, AT-RASC)

Candidature
(barrer ou enlever)
Photo (facultatif)

Secrétaire général

