Compte rendu réunion SIDO
7 juillet 2009
16h - 18h
Présents : A. Bouju, F. Bertrand, C. Faucher, G. Hillairet, J.Y. Lafaye, G. Louis, J. Malki,
W. Mefteh, A. Wiedemann.
Ouverture de la réunion à 16h
1)

2)

3)

4)
5)

Le point sur les différents travaux en cours
Présentation de Wafa et d’Alain sur la définition d’une ontologie sur les trajectoires
des phoques. JY souligne qu’il serait intéressant de créer un groupe de travail pour
traiter et échanger sur ces problématiques.
Puis exposé des travaux d’Antoine par Georges dans lequel il est souligné une
difficulté de positionnement pour les publications. Les derniers travaux concernent la
production de configurations pour l’ORM Hibernate. L’utilisation d’Hibernate semble
être un point de passage obligé pour montrer que cet ORM ne possède pas toutes les
qualités requises et ainsi pouvoir publier un papier sur ces carences et les
améliorations apportées par les travaux d’Antoine.
Pour terminer, C. Faucher présente les travaux en cours liés au projet
Relaxmultimédias 2. L’exposé présente une utilisation de l’IDM pour configurer une
application de visualisation d’entités spatio-temporelles. En utilisant plusieurs modèles
(application, domaine, données) Cyril montre comment il est possible de créer une
interface sur mesure puis de relier celle-ci à différentes sources de données. Une
discussion s’engage sur l’aspect technique concernant la réalisation de cette
application fondé sur la cadre applicatif Exhibit de projet SIMILE du MIT.
Perspectives suite au séminaire de Port d’Albret
En l’absence constatée de recrutement, il n’existe aucun avenir pour le projet
scientifique SIDO. En ce qui concerne l’avenir des membres de SIDO dans le
laboratoire ou dans un laboratoire d’une autre université, une seule issue : publier dans
des revues.
Nous avons deux ans pour terminer la mise à profit des acquis de SIDO dans la
prochaine structure du laboratoire (savoir-faire et outils développés par SIDO sur la
transformation de modèles, la production automatique de bases de données
normalisées, la capture et la vérification de contraintes d’identifiants dans les modèles,
les ontologies de trajectoires et du mouvement, le traitement du temps, retombées du
projet ANR RelaxMultimédia 2)
Diffusion du code
Suite à un problème d’adresse mail, l’invitation à cette réunion n’a pas été reçue par
Antoine Mercier qui devait faire une présentation des différents types de licence
possible pour diffuser les travaux de Guillaume
Point financier
Il reste 1700 € pour terminer l’année donc nécessité de contrôler les dépenses.
Point sur la capitalisation
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

Séance levée à 18 h.
JYL, FB, le 7 juillet 2009

