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Au cœur d’INFORSID 2016 : les temps forts !
La 34ème édition d’INFORSID s’est déroulée à Grenoble du 31 mai au 3 juin 2016. La conférence était
organisée conjointement avec la 10ème édition de RCIS (IEEE Tenth International Conference on Research
Challenges in Information Science).
L’équipe organisatrice, sous les présidences d’organisation de Dominique RIEU pour INFORSID et Agnès
FRONT pour RCIS, a accueilli près de 200 participant.es dans les locaux de l’IUT2 et de l’INP de Grenoble.

La soirée de gala
Accès aux actes
Les actes de la conférence sont d’ores
et déjà en ligne et accessibles
gratuitement à l’adresse ci-dessous :
http://inforsid.fr/Grenoble2016/
Ces actes donnent accès aux résumés
des conférences invitées, aux articles
qui ont été présentés lors des
sessions de la conférence, ainsi qu'aux
articles retenus pour le Forum Jeunes
Chercheurs et les ateliers.

À suivre
Lors de l’Assemblée Générale a été
annoncé qu’Olivier TESTE (Université
de Toulouse, IRIT) sera le président du
Comité de Programme d’INFORSID
2017.
Alors suivez-bien l’actualité sur les
listes de diffusion pour ne pas
manquer les dates de soumission à
INFORSID 2017, et venir passer une
semaine riche scientifiquement et
humainement !

Le jeudi 2 juin, après une journée scientifiquement riche et
l’Assemblée Générale de l’Association, rendez-vous est pris en bas
du Téléphérique Grenoble-Bastille. Une montée dans les bulles a
permis une visite guidée en altitude avec une belle vue sur
Grenoble malgré un temps pluvieux. Le dîner de gala dans le
restaurant Le Téléphérique a constitué un temps fort d’échanges
interpersonnels, ponctués par des moments magiques… Un ancien
étudiant de l’IUT2 (Cédric BERTOX) devenu magicien professionnel
a émerveillé le public de scientifiques par la poésie de sa magie.

Sessions scientifiques et ateliers
Le travail du comité de programme, sous la présidence de Mireille BLAY-FORNARINO (Université Nice Sophia
Antipolis, I3S), a permis de sélectionner les 20 papiers qui ont été présentés en session.
Par ailleurs, 4 ateliers riches en discussion se sont déroulés : Enseignement des SI / Sécurité des systèmes
d’information : technologies et personnes / SI pour l’aide à la décision et la diffusion d’alerte / Ville digitalisée
contributive.

Conférences invitées
Durant la conférence, 3 invité.es ont été convié.es à donner une conférence pour les participant.es de RCIS et
d’INFORSID :
- Barbara PERNICI : « Energy Efficiency and Environmental Impact of Datacenters and Cloud Computing »
- Franck BARBIER : « Reactive Information Processing »
- Laurent LEFÈVRE : « Full Life Cycle in Sustainable ICT for Reaching Energy Reduction, Energy Efficiency and
Energy Proportionality »

Forum Jeunes Chercheurs
Tous les deux ans, un Forum Jeunes Chercheurs est organisé dans le cadre de la conférence INFORSID. Les
doctorant.es en 1ère ou 2ème année de thèse dans le domaine des systèmes d’information sont invité.es à
soumettre un papier de 4 pages présentant leur travail.
L’association INFORSID soutient cette dynamique en prenant en charge les frais d’inscription à la conférence
et l’hébergement en cité universitaire pour les doctorant.es dont le papier a été retenu.
La 8ème édition s’est déroulée sous la responsabilité de Cécile FAVRE (Université Lyon 2, ERIC).
19 doctorant.es ont eu l’occasion de présenter leur travail en 3 minutes en session plénière
(avant que ne retentisse la cloche montagnarde !), puis devant leur poster.
4 meilleures contributions présentées au forum ont été retenues pour être réunies au sein d’un article, qui
sera publié avec les meilleurs articles sélectionnés d’INFORSID 2016 dans un numéro spécial de la revue ISI
(Ingénierie des Systèmes d’Information). Les 4 doctorant.es sélectionnée.es sont (par ordre alphabétique) :
Chloé ARTAUD, Clément DUFFAU, Ophélie FRAISIER, Roland KOTTO KOMBI.
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