Réunion du 8 Octobre 2009 : Compte-rendu
Etaient présents : Muriel Visani, Karell Bertet, Jean-Marc Ogier, Rémy Mullot, Romain Raveaux,
Thomas Martin, Patrick Franco, Tran-Cao Dê, Gael Ducerf, Sloven Dubois, Matthieu Peirreira,
Vincent Courboulay, Mathieu Lugiez, Mickaël Coustaty, Petra Kraemer, Sophea Prum, Nathalie
Girard, Antoine Mercier, Giap Nguyen, Patrice Denis, Patrice Boursier.
Etaient absents excusés : Michel Ménard, Jean-Christophe Burie
Ordre du jour:
Présentation des nouveaux membres
Planning de l'année (GdT et séminaires)
Livrables
Nouveaux projets (déposés ou acceptés),
Machine de calcul
Vidéo de démonstration
Sujets de stage
Questions diverses

–
–
–
–
–
–
–
–

Présentation des nouveaux
Petra Kraemer ; Giap Nguyen (Doctorant PF), (bureau 126), LAI Hien Phuong (Doctorante
MV),
Jawahir (enseignante, financement du gouvernement Malaisien, inscrite à l’université de
Kuala-Lumpur, co-dirigée par P. Boursier et Mazliham, de l’UniKL qui a soutenu sa thèse chez
nous en été 2008)
Danial (enseignant, inscrit à UTHM, financement du gouvernement Malaisien, co-encadré par
JMO et un encadrant de l’USM)
Jaspal (enseignante, inscrite à OUM, même type de financement, co-direction entre P.
Boursier et un encadrant local),
Mansor (enseignant à l’UniKL, en cours d’audition, serait co-encadré par Mazliham et P.
Boursier en cas d’acceptation)
Changements de statut de membres d’IMedoc : Patrice Denis (ingénieur financé par le projet
passé avec la société SOOD sur la sécurité d’information documentaire) et Sophea
(changement de statut de stagiaire à doctorante)
Planning de l'année
•
GdT:
•
Données imédoc et data-mining, 8 Octobre
•
« Une BD orientée document », CD, 12 Novembre
•
Pétra : à rediscuter plus tard, envisager un GdT pour préciser son intégration au sein
de l’équipe
•
Christophe Liebe et/ou Mohamed Benjelil : le 10 Décembre, éventuellement présoutenance ?
•
Romain Raveaux (présoutenance ?) : à rediscuter le 12 Novembre.
•
Séminaires:
•
Christophe Garcia, éventuellement le 20 Octobre ou bien plus tard dans l’année (à
reconfirmer d’ici-là) ?
•
Philippe Bolon, Listic Savoie, Traitement d'images. A annulé le séminaire de Juillet. A
recontacter par RM.
•
Christophe Rosenberger, Greyc, Caen, Evaluation de performances et/ou sécurité (à
repréciser). A recontacter par RM.
•
Yannick Toussaint, Loria, Nancy, Text-mining. A contacter par KB ou JMO.
•
Jenny Dubois-Pinot (à contacter par Petra)
•
Sylvain Marchand (à contacter par Petra)
•
Proposer à Arnaud Revel d’inviter un ancien collègue de la région Parisienne

Nouveaux projets:
•
Projet industriel SOOD (JMO). Contrat pour Patrice Denis.
•
Projet régional déposé par JMO sur de l’indexation multimodale de documents
pédagogiques. Passé au niveau du CS de l’université. Réponse attendue en Avril. Dans le
cas d’une acceptation, Thomas Martin pourrait être amené à travailler dans ce contexte.
•
Projet ANR (déposé en Février et non accepté) redéposé dans le cadre d’une ANR cette
année en ouvrant à d’autres partenaires tels que Rouen et Lyon, en collaboration avec le
Labri de Bdx. Chef de file pour La Rochelle pour cette nouvelle version : Muriel Visani.
Participants : Rémy Mullot, Jean-Marc Ogier, Petra Kraemer.
•
Alpage 2 en cours de dépôt.
•
Autres projets en cours de discussion : à rediscuter plus tard si cela se concrétise (par
exemple Alain Gaugue avec la société RFTronic, JMO a des interrogations sur
Navidomass…).
Rémy Mullot a mis en évidence le fait que, si nous ne déposons pas de nouveaux projets alors
nous risquons un « trou » de financement en 2010.
Attention : Kathy Theuil doit systématiquement être mise au courant des dépôts de projets.
Livrables:
•
Antoine est en train de récupérer le code existant et continuera jusqu’en Décembre.
•
Un serveur de versions est en place et les utilisateurs doivent faire une DT au CRI pour
pouvoir y accéder.
•
Antoine propose que tout le monde travaille sur le serveur de version et qu’à intervalles
réguliers un backup soit fait sur le serveur de stockage sous un format prédéfini incluant
les données et les articles relatifs au code.
Machine de calcul:
•
Imagin et Sido ne sont pas intéressés. La réponse des membres d’IMedoc sera donc
déterminante dans le choix du laboratoire.
•
Une discussion a eu lieu entre les membres d’IMedoc. A l’issue de cette réunion l’intérêt de
cette acquisition très coûteuse n’a pas été clairement démontré. Il a été décidé d’attendre
les résultats de la phase de test menée par Dominique Limousin et Sloven.
•
Rémy a précisé qu’il serait souhaitable qu’une réponse puisse être donnée avant la fin de
l’année. Nous pourrons en rediscuter ensemble le 12 Novembre, suite aux tests.
Vidéo de démonstration:
•
Les retours des personnes qui gèrent les visites de lycées montrent que la démonstration
d’Imagin est très favorablement accueillie par les lycéens. Il est donc important de
concevoir la démonstration IMedoc le plus rapidement possible.
•
Il a été décidé de faire appel à la cellule Tic/Tice de l’ULR pour à la fois filmer quelques
scènes et réaliser le montage de la vidéo de démonstration. La cellule Tice a été contactée
(Franck Charneau), pas encore de date fixée.
•
Introduction : Scène de l3iLife, où le joueur regarde un poster Imédoc. (Armelle est
d’accord pour réaliser la scène. Il suffit de lui envoyer le poster Imédoc.)
Sujets de stage:
•
Il est maintenant obligatoire de rémunérer les stagiaires à hauteur de 30% du SMIC, pour
les stages de durée supérieur à 2 mois
•
Petra a proposé de faire venir des étudiants Erasmus en stage.
•
Les sujets doivent être déposés sur le site du L3I le 1er Novembre
•
Trois types de sujets :
•
Sujets pour l'IFI : deadline le 1er novembre
•
Sujets labo « classiques » de M2
•
Sujets labo « classiques » de M1
•
Les possibilités de financement n’étant pas infinies, nous devons donc mettre en place trois
listes de classements des sujets de stage et une répartition des stages de M2/M1. Une
réunion pour ce classement a été proposée le Jeudi 22 Octobre à 16h00. Les sujets
doivent être envoyés le 18 Octobre au plus tard à Karell Bertet, Muriel Visani et Jean-Marc

Ogier en respectant le format habituel (voir l'intranet du labo).
Questions diverses :
VC a demandé s’il serait possible d’enregistrer les séminaires pour que les absents
puissent les podcaster par la suite. VC a souligné que l’amphithéâtre de Réaumur était
conçu pour cela, mais pas encore terminé.
Patrice Boursier a fait un point sur les thèses en cours en Malaisie, les thèses soutenues (3
thèses l’année passée) et les nouvelles thèses (cf point 1 : nouveaux arrivants).
RM a ré-insisté sur la nécessité pour les doctorants de se déplacer au niveau national,
dans des GdR par exemple.
RM a ré-insisté sur la nécessité de remplir la fiche pour l’accueil des nouveaux membres
(stagiaires, doctorants, chercheurs invités…) du laboratoire et d’envoyer cette fiche à
Kathy, qui pourra alors attribuer une place au nouveau venu et les accueillir au mieux.
Kathy et Rémy gèreront ces arrivées tous les lundi matin, et pas en dehors de ces horaires.
Il faut donc prévoir de remplir ces fiches à l’avance.
Ordres du jour (partiels) des prochaines réunions :
• 18 Octobre :
o classement des sujets de stage (sujets à envoyer à JMO, KB et MV avant le 18
Octobre)
o point sur GREC
• 12 Novembre : GdT de C. Demko et réunion avec
o retour sur le planning des Gdt et des séminaires
o bilan budgétaire de la ligne IMedoc
o le point sur les fiches

