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Hommages à Geneviève Jourdain

Geneviève JOURDAIN nous a brutalement quitté fin
2006 alors qu’elle s’apprêtait à donner un de ses
derniers cours aux étudiants de l’INPG avant de faire

valoir ce qu’il est convenu d’appeler « ses droits à la retraite ».

Présente et active au sein de la communauté Traitement du
Signal depuis le début des années 70, le temps paraissait ne pas
avoir de prise sur son activité et son dynamisme. 

Au-delà de l’activité scientifique et pédagogique riche et variée
qu’elle a développée tout au long de sa vie professionnelle, son
implication dans la collectivité est exemplaire. Son énergie l’a
conduite à prendre de nombreuses et lourdes responsabilités.
Parmi celles-ci, je retiendrai, plus particulièrement, la direction
du Centre d’Etudes des Phénomènes Aléatoires de Grenoble
(CEPHAG) mais aussi une participation très active au sein des
instances nationales (Comité National de la Recherche
Scientifique, Conseil National des Universités, Club
Electronique-Electrotechnique-Automatique...) .

C’était aussi un « pilier » du GRETSI.  Elle n’a cessé d’être
présente tout au long des vingt colloques à travers les très

nombreuses communications présentées par elle-même ou par
les membres de son équipe. Mais, toujours avec le souci de se
mettre au service de la communauté, elle s’était aussi investie
dans l’animation de l’association.

À l’occasion du colloque GRETSI 2007, son collègue Jean-
Louis LACOUME lui rendra hommage en retraçant son
parcours scientifique lors d’une communication. La richesse et
la variété de ses recherches nous ont amenés à faire, en
commun, un numéro spécial de la revue Traitement du Signal en
partenariat avec les Annales des Télécommunications et la revue
REE de la SEE.

Dans ce numéro, nous avons souhaité inclure des fac-similés
d’articles de Geneviève. Le choix a été difficile tant sa
production scientifique est fournie.  En complément, les autres
articles contribuent à une synthèse de ces thèmes. Je remercie
les auteurs pour leurs contributions.

Son parcours restera un exemple.
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