Compte rendu

Réunion – Projet/Equipe SIDO
lundi 12 mars 2007 : 14h - 15h45
Présents : K. Bertet, F. Bertrand, A. Bouju, C. Demko, G. Hillairet, M.C. Lafaye, J.Y. Lafaye,
J. Malki, R. Mullot, S. Ruangvanich, A. Wiedemann.

0) Approbation du compte rendu de la réunion du 22/02/07
1) Fiches chercheurs :
Comme demandé, les doctorants de SIDO ont effectivement transmis la fiche standard à R.
Mullot. Cette fiche sera utilisée à la fois pour le rapport CNRS et pour la constitution du site
web du laboratoire.
Penser à faire de même pour les coordonnées personnelles.
Les chercheurs sont appelés à faire de même sans tarder.
2) Rapport SIDO
Le rapport a été finalisé et adressé à la direction du L3i et en copie à tous les membres
du projet.
3) Proposition d’experts nationaux pour le conseil scientifique pour l’évaluation par le
CNRS en juin prochain.
Trois noms sont proposés : Jean Bézivin (LINA Nantes), Mokran Bouzeghoub (PRISM
Versailles), Florence Sedes (IRIT & dir. GDR I3)
4) Proposition de sujet de thèse (AB+JM)
A. Bouju et J. Malki présentent les grandes lignes de leur projet commun. Il s’en suit
une discussion précisant le contenu et les perspectives.
Il s’agit de concevoir une ontologie dédiée aux objets en mouvement et par conséquent
décrits par des données à caractère spatio-temporel. Le but visé est la spécification d’un
contexte générique permettant de définir des langages spécifiques à différents domaines
applicatifs (DSL). Pour un domaine donné, le langage défini joue le rôle de pivot pouvant
exprimer à la fois les requêtes et la description de la base de connaissance indexant les
données. L’ontologie générique tisserait par exemple les concepts de différents paradigmes
(GML, MPEG7, MADS, …).
C’est le seul sujet présenté. L’assemblée valide ce projet qui sera proposé au conseil
de laboratoire. Il s’agit d’un projet clairement inscrit dans le cadre de SIDO, et qui permet des
applications prometteuses dans imagIN. R. Mullot indique qu’il serait intéressant de prendre
contact avec une équipe de Poitiers travaillant sur le mouvement.
Le document synthétique de présentation est à transmettre (conseil scientifique + JYL +FB)
5) Conférence R. Milner : ‘Ubiquitous computing, models and the informatic future’
SIDO prend l’initiative de recenser les chercheurs du L3i intéressés par la conférence
de R. Milner donnée à Nantes le 21 mars après midi, et d’organiser le déplacement avec un
vehicule de location dont R. Mullot accepte le financement par le laboratoire.

6) Manifestations scientifiques
Les chercheurs sont sollicités pour indiquer les déplacements prévus à court et moyen
termes. (i.e. : planification des dépenses…)
 3èmes journées IDM’07 Toulouse 29-30 mars 07
présentation d’une conférence et d’un poster. MCL et AW s’inscrivent (inscription +
hébergement + déplacement. véhicule de location)
 INFORSID’07 Perros Guirec 22/25mai 2007
AW et GH proposent un papier « jeunes chercheurs » inscription et hébergement
gratuits
 KB finance son déplacement à Marseille (congrès « treillis ») grâce à un budget ANR
Marseille (cf. CR précédent)
 C. Demko indique son souhait de participer à la conférence LFA.
7) ANR 2008
SIDO envisage de mener une action prospective visant à proposer un projet ANR au
prochain appel d’offre. Ce projet serait monté en collaboration avec entre autres Brest
(GEOMER/IUEM) et Montpellier (LIRMM).
RM signale l’existence d’un fond permettant de financer les démarches du type
précédent. Attention, date limite de dépôt des dossiers fin mars.

JYL le 14/03/07

