
     

 

 

 

 

 

 

 

 

La 35ème édition d’INFORSID s’est déroulée à Toulouse du 30 mai au 2 juin 2017.  

L’équipe organisatrice, sous la présidence de Nathalie VALLÈS-PARLANGEAU, a accueilli plus d’une 

centaine de participant.es dans les locaux de l’Université Toulouse 1 Capitole – Manufacture des Tabacs 

pour assister à la conférence et/ou aux ateliers organisés dans le cadre de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessions de la conférence et ateliers 

Le travail du comité de programme, sous la présidence d’Olivier TESTE, a permis de sélectionner 20 papiers 

parmi 45 soumissions. 
 

Ces papiers ont été présentés dans les sessions thématiques suivantes : Sémantique des données et 

connaissances / Modèles : concepts et ingénierie / Filtrage d’informations / Processus : concepts et ingénierie / 

Patrons de conception / Analyse de l’information dans les réseaux sociaux / Gestion de données complexes / 

Ingénierie des méthodes. 
 

Par ailleurs, 8 ateliers riches en discussions se sont déroulés : Open et linked data dans les SI / De la 

surveillance à la gestion de crise, prise en compte des alertes / Enseignement des SI / Valorisation et analyse 

des données de la recherche / Data visualisation dans les SI / Systèmes d’information et de décision, et 

démocratie / Combiner des données d’observation satellitaire avec d’autres sources pour l’aide à la décision 

et l’intelligence spatiale / Sécurité des systèmes d’information : technologies et personnes. 

Conférences invitées  

Durant la conférence, 3 invité.es issu.es à la fois 

du milieu académique et de l’industrie ont été 

convié.es à donner une conférence pour les 

participant.es d’INFORSID : 

 

- Nicolas MONTOURET (AIRBUS) : « IoT in Airbus 
value chain » 
 
- Camille SALINESI (CRI, Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne) : « Un jour, les Systèmes 
d’Information se concevront eux-mêmes » 
 
- Zohra BELLAHSENE (LIRMM, Université de 
Montpellier) : « Rôle et techniques de 
l’alignement d’ontologies : un survol de l’état de 
l’art » 

Association INFormatique des ORganisations et 

Systèmes d'Information et de Décision 

INFORSID Infos : lettre n°3 

Au cœur d’INFORSID 2017 :  

les temps forts et la construction de l’avenir! 
 

Accès aux actes 

Les actes de la conférence sont d’ores et déjà en ligne 

et accessibles gratuitement via l’adresse suivante : 

http://inforsid.fr/?q=node/32 

Actualités d’INFORSID 

N’hésitez pas à consulter le site Web : 

http://inforsid.fr/ 

Sur Twitter : @InforsidCongres 

Composition du bureau au 1er juin 2017 : 
Présidente : Régine LALEAU 
Vice-président : Franck RAVAT 
Trésorier : Christian SALLABERY 
Secrétaire : Agnès FRONT 
Chargée de communication : Cécile FAVRE 

http://inforsid.fr/


Détente/Culture  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rédaction : Cécile FAVRE 

La soirée de bienvenue 

Le mercredi, après la première journée de conférence, 

était proposée une visite de la ville de Toulouse. S’en est 

suivi un moment convivial de détente aux couleurs 

locales : chants polyphoniques avec le groupe Set de 

Cant, kir à la violette et foie gras !  

La soirée de gala 

Le jeudi, après une journée scientifiquement riche et 

l’Assemblée Générale de l’Association, s’est déroulée la 

soirée de gala, dans la convivialité. Dégustation de 

charcuteries, dégustation de vins à l’aveugle  

avec jeu et remise de prix, repas et après repas ! 

Merci au Comité d’Organisation  

d’INFORSID 2017 ! 
 

Nathalie VALLÈS-PARLANGEAU (présidente) 
Amal AIT BRAHIM / Julien ALIGON / Nadine Baptiste-Jessel / 
Hamdi BEN HAMADOU / Raphaëlle BOUR / Max CHEVALIER / 

Maryse COLLETIS-SALLES / Mohammed EL MALKI / Amir 
LAADHAR / Christine JULIEN / Imen MEGDICHE / Manel 

MEZGHANNI / André PÉNINOU / Franck RAVAT / Jiefu SONG / 
Chantal SOULÉ-DUPUY / Ronan TOURNIER 

INFORSID de demain ??? 

Le mardi matin de la semaine de conférence, des membres du 

Comité Exécutif se sont réuni.es pour mener une réflexion sur 

l'INFORSID de demain. L'atelier de réflexion, animé par Nathalie 

VALLÈS-PARLANGEAU, a permis de réfléchir collectivement aux 

enjeux et aux moyens à mettre en œuvre pour l'avenir des 

Systèmes d'Information en France et plus particulièrement dans 

le cadre du Congrès INFORSID. 

Un espace d’expression participatif était disponible tout le long 

de la conférence. Des pistes de réflexions à poursuivre pour 

l’association, des idées retenues… Dès l’année prochaine, mise en 

place d’un prix de thèse ! D’autres informations suivront…  

À vos agendas ! 

La conférence INFORSID 2018 se 

déroulera à Nantes, co-localisée avec 

la conférence internationale RCIS 

(Research Challenges in Information 

Science), du lundi 28 mai au jeudi 31 

mai 2018. 

Le comité de programme sera présidé 

par Isabelle COMYN-WATTIAU 

(CEDRIC-CNAM, Paris). L’organisation 

d’INFORSID et de RCIS sera placée 

sous la responsabilité de Dalila 

TAMZALIT et Alain BERNARD. 

Le « Forum Jeunes Chercheuses 

Jeunes Chercheurs » (FJCJC) sera 

organisé comme tous les deux ans. Il 

permettra aux jeunes chercheuses et 

chercheurs sélectionné.es de 

participer à la conférence, en 

bénéficiant de leur inscription 

gratuite à la conférence et d’un 

hébergement gratuit en cité 

universitaire. L’organisation de ce 

FJCJC est confiée à Thomas POLACSEK 

(ONERA, Toulouse). 

Rendez-vous à Nantes pour une 

semaine riche scientifiquement et 

humainement ! 

 

 

Regards de clowns 

Des recherches scientifiques 

sérieuses, sans se prendre 

trop au sérieux !  

Le jeudi, deux clowns de 

« Bataclown » ont fait 

irruption pour des 

improvisations sur la base 

de ce qui avait été dit dans 

les sessions…  

Un regard extérieur fin et 

plein d’humour porté sur 

l’intérieur, le déroulé de la 

conférence, les idées 

scientifiques, les valeurs…      


