Compte rendu

Réunion – Projet/Equipe SIDO
vendredi 21 septembre 2007 : 14h15 - 16h
Présents : F. Bertrand, M. Eboueya, G. Hillairet, M.C. Lafaye, J.Y. Lafaye, G. Louis,
W. Mefteh, S. Niwattanakul. Excusés :A. Bouju, C. Demko, J. Malki, Y. Weyssels
Projets Européens et assimilés
Critiques non fondamentales, mais suffisantes pour que les projets Suivants ne soient pas
classés à un rang laissant un espoir de succès.
- projet commun STREP ICT FP7 « ARCHI-Doc » porté par SIDO & I-MeDoc,
- projet ANR Blanc en partenariat SIDO/ IRENAV/LIRIS
En cours d’étude, un projet ANR qui serait soumis au prochain appel d’offre.
Définition du projet avec UBO Brest (GeoMer) : « Simulation Opérationnelle des Interactions
Nature / Société ». Ce projet met en œuvre des questions de conception de SI, d’ontologie, de
métadonnées, modèles et métamodèles, génération de code et d’interfaces…
Nouveaux Doctorants
Accueil de W Mefteh (A. Bouju, J. Malki), bourse ministérielle : « ontologie pour les
objets à caractère spatio-temporel »
Confirmation de la venue de Ju Zheng (A.Bouju, F.Bertrand), bourse chine /
entreprise : « Bases de données géographiques réparties »
Une demande est faite pour intégrer Y. Olivet (ex DRT avec CD) pour une thèse
(systèmes experts et ontologies) co direction CD. Auto-financement (mi-temps professionnel).
Expertise en cours …
Proposition de thèse financée par la malaisie. Co-tutelle KwalaLumpur & La Rochelle
SIDO. Un document proposant un sujet a été rédigé par l’impétrante : Wong Siaw Ming. A
l’étude.
Publications - Missions
C. Demko : congrès Logique Floue et Applications – Nîmes France – novembre 2007.
Financement SIDO
C. Faucher, J.Y. Lafaye : congrès CoastGIS – Santander, Espagne. Octobre 2007.
Financement IRISA.
S. Niwattanakul, M. Eboueya – congrès Knowledge Processing Practice – Darmstadt
Allemagne. octobre 2007. Financement SIDO
Merci de faire connaître d éventuelles autres publications …
Séminaires internes et groupes de travail
Il convient de réactiver les groupes de travail avec I-MeDoc qui avaient démarré
l’année dernière. La collaboration avec ImagIN devrait s’articuler autour de la thèse de W.
Mefteh.
Il est intéressant de réunir régulièrement des groupes de travail SIDO en particulier
pour bénéficier de synergie
GH / AW sur le mapping : Objet / BD Relationnel / Ontologie
CD & KB sur les aspects combinatoires et connaissance (floue)
à suivre…

Cyril Faucher (équipe Triskell IRISA Rennes) présente un séminaire (Jeudis du L3i) le 4
octobre à 14h salle 121. « Utilisation des normes de métadonnées pour l'archivage et la
navigation. Application au domaine environnemental ».
Site Laboratoire
Apprentissage des modes de mise à jour
Un effort à faire pour nourrir le sous-site SIDO ; des négociations sont en cours avec le CRI
(site de l’ULR autre système)
Divers
Nous apprenons que Y. Weyssels ne peut conserver son poste de PAST à l’ULR pour
des raisons administratives. En conséquence, il ne peut plus apparaître comme membre
titulaire SIDO…
MCL souligne les opportunités offertes par le monitorat d’entreprise qui crée des
postes de moniteurs à destination des doctorants. Ceux-ci offriraient 32jours/an de service
rémunéré orienté recherche en entreprise. L’objectif est de faciliter le transfert de technologie
et de méthodologie entreprise / université. Y. Métivier (LABRI) donne une conférence à
l’ULR le 12 octobre sur le sujet.
http://dept-info.labri.fr/~sopena/LETTRE-EDMI/LETTRE6/Modele_Convention_Monitorat.PDF
J.Y Lafaye 24-09-07

