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portrait

Un serbe barde de diplčmes

a l'Enibe

namment modeste, se consacre il
la stabilite des systernes non
linćaires, aux commandes natureli es de la poursuite ... Sa passion: les robots. L'arnee derniere
encore, Ljubomir T. Grujic exercait
les plus hautes responsabilites il
lunversite de Natal, en Afrique du
Sud. C'est la-bas qu'il decouvrira
Nelson Mandela et la complexite
•
politique zoulou. La France, il I'a
.e
connue grace a Jean Valjean, son
••
heros d'adolescence. Passionne de
cinema, la filmographie de Jean
Gabin I'incite a apprendre notre
langue et lorsque l'universite de
Lille I'invite en quafte de professeur
vacant, il n'hesite pas. Onze universites francaises le courtisent et
c'est finalernent a Belfort - "le
cceur de l'Europe" - qu'il vient
d'elire domicile avec ses trois
enfants. Claude Chicoix lui a offert
les meilleurs outils d'investigation,
un an de recherche, un an de peda
gogie active, bref, un fructueux
sejour loin du fracas de la guerre
en ex-Yougoslavie. A cetegard, le
serbe Ljubomir demeure tres
et:
inquiet: "Nous vivons une veritable
~ tragedie et la paix n'est pas encore
..••.
--'
~ a notre portee",
Ljubomir T. Grujic : un cv epoustouflent.
Sa mission en terre comtoise ?
II est vrai que le curriculum
sur les usines hydrauliques, un "L'Enibe doit devenir un modele, un
vitae de Liubornir T. Gru'ic est tout
observatoire astronomique orbital, Role de reterelJ.ce en rIsejJ@cte
simplement epoustouflant. Cetles
reseaux de neurones ou encore
avec une industrie evolutive."
mgeneur d'origine serbe ne a Bel- les avions. II a d'ailleurs ete prime
De la recherche fondamentale
a son application, le rnaitre mot de
grade en 1939 detient les
en 1988 par l'Acadernie des
diplome s les plus prestigieux des forces aeriennes yougoslaves. Les cet erudit toujours en mouvement :
universites trois etoiles et l'Eni de plus performantes
unite s de
I'anticipation. Et la, les robots de
Belfort
a dO multiplier
les
recherches mondiales se I'arraLjubomir T. Grujic n'ont rien a voir
dernarches internationales pour
chent. A l'universite de Santa CI<;Ira, avec un film de science fiction. "A
obtenir la titularisation de ce "cer- en Californie, il I'universite de I'Etat l'Enibe, les portes du savoir sont
veau" en Nord Franche-Cornte. A de Louisiane, a Baton Rouge, ce toutes grandes ouvertes sur un
18 ans, Ljubomir
T. Grujic
puits de sciences, qui affiche un avenir plein de promesses".
J.S. Barrey
decroche le prix d'excellence des
lćger sourire, tres discret, etonC'est avec une fierte non dissimclee que Claude Chicoix, le directeur de I'Ecole nationale d'ingenieurs
de Belfort nous presents sa toute
derniere recrue : "un professeur
duniversite d'une qualite exceptionnelle dont les competences et le
talent rayonnent sans conteste sur
I'intelligentsia mondiale... "

jeunes mathernaticiens de BeIgrade, le prix du meilleur etudiant de
la facute de rnecanique et le prix
du meilleur rnernoire de rnaitrise en
Slovene. Sa contribution au developpement de la science des systernes et de la commande automatique est inestimable.
Ses
applications portent en particulier

