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Résumé :
Le LaMOS (Modélisation et Optimisation des Systèmes) est l’une des plus anciennes
structures de recherche en activité d’Algérie. Comprenant aujourd’hui 156 chercheurs de haut niveau,
il a été élevé au statut d’Unité de Recherche pluridisciplinaire (arrête n°002 du 04 Janvier 2014). Le
LaMOS est ainsi devenu en juin 2013 la première Unité de Recherche du pays dans les domaines des
Mathématiques, de l’Informatique et de la Technologie.
Le LaMOS a pour compétence le développement et l’application des méthodes de calcul
scientifique et technique aux problèmes de modélisation, simulation et optimisation des systèmes
complexes (notamment industriels et socio-économiques). Depuis sa création en 1985, le LaMOSa
participé (ou a été associé) à la plupart des opérations scientifiques et techniques réalisées en Algérie
(dans ses domaines d’intérêt). Il a également joué un rôle décisif dans l’organisation de la science
(création de structures et réseaux, orientation de recherche, synthèse de travaux, évaluation de projets,
travaux d’expertises, lancement de filières et d’option, création de revues spécialisées, organisation de
manifestations, documentations, relations avec les secteurs industriels, socio-économiques et culturels,
conventions, …).
A travers une cinquantaine de rubriques, ce livre synthèse détaille l’épopée de 35 ans de
contribution du LaMOS à la mise en place d’un environnement scientifique en Algérie.
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