
      

 

 

 

 

 

La 36ème édition d’INFORSID s’est déroulée à Nantes du 28 au 31 mai 2018. La conférence a été organisée 

conjointement avec la 12ème édition de RCIS (IEEE Twelfth International Conference on Research Challenges 

in Information Science). Le focus d’INFORSID 2018 a été : « Construire les SI pour la transformation des 

organisations à l'ère de l'innovation numérique ». 

L’équipe organisatrice, sous la co-présidence de Dalila TAMZALIT (Université de Nantes, LS2N) et Alain 

BERNARD (Ecole Centrale Nantes, LS2N) a accueilli une centaine de participant.es dans les locaux de la Cité 

des Congrès de Nantes pour assister à la conférence et/ou aux ateliers organisés, et une soixantaine de 

participant.es pour RCIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences invitées  

Durant la semaine, 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 et de RCIS : 

- Prof. Yves PIGNEUR, University of Lausanne 
(Switzerland) : « Designing Business Tools for the 
Future – the Contribution of IS » ; 
-  Prof. Sudha RAM, Eller College of Management, 
University of Arizona (USA) : « Leveraging Big Data and 
Analytics For Creating a Smarter and Better World » ; 
- Guillaume TARDIVEAU, Orange Labs Research 
(France) : « Business Ecosystem in 2025 ». 

Association INFormatique des ORganisations et 

Systèmes d'Information et de Décision 

INFORSID Infos : lettre n°4 

Au cœur d’INFORSID 2018 et les nouvelles pour 2019 ! 

Sessions de la conférence, ateliers et focus sur les relations avec les entreprises 

Le travail du comité de programme, sous la présidence d’Isabelle COMYN-WATTIAU (ESSEC Business School), a permis 

de sélectionner les papiers présentés lors de la conférence. Ont été acceptés : 10 articles en version longue, 3 articles 

transformés en articles courts et 3 articles communs avec RCIS (pour ces 3 articles, la version intégrale est publiée 

dans les actes de RCIS et un résumé en français est dans les actes d’INFORSID). Ces papiers ont été présentés dans les 

sessions suivantes : Systèmes d'information dédiés / Modèles et systèmes d'information / Bases de données / 

Ontologies et contexte / Session commune INFORSID-RCIS. 
 

Par ailleurs, l’organisation des ateliers, coordonnée par Jacky AKOKA (CNAM, CEDRIC), a donné lieu à la tenue de 7 

ateliers riches en discussions : Journée MaDICS-ADOC "Variété des données SHS / Atelier EVA - Evolution, Variabilité et 

Adaptabilité des Systèmes d’Information / Atelier SIHN - Systèmes d'Information pour les Humanités Numériques / 

Atelier Business Intelligence, Big Data et Data Science / Atelier Sécurité des systèmes d'information : technologies et 

personnes / Atelier Systèmes d'information et de décision et Démocratie / Atelier Industries du futur (L’évolution des SI 

dans le contexte de l’industrie 4.0). 
 

Lors de cette édition, un focus particulier a été mis sur les relations avec les entreprises durant la conférence, et 

notamment le jeudi avec : la conférence invitée donnée par Guillaume TARDIVEAU d’Orange Labs Research, la table 

ronde intitulée : « Quelles synergies entre la recherche et les entreprises pour réinventer l’Industrie DU FUTUR ? Focus 

sur l’innovation via le Numérique », un cocktail déjeunatoire pour favoriser les échanges et enfin le déroulement de 

l’atelier thématique : « L’évolution des SI dans le contexte de l’industrie 4.0 ». 

Forum JCJC 

Le Forum Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs, 

coordonné par Thomas POLACSEK (ONERA Toulouse), a 

permis à 6 doctorant.es de 1ère ou 2ème année de venir 

présenter leurs travaux à la communauté en session 

plénière puis devant leur poster. 

L’association INFORSID a pris en charge les frais 

d’inscription et d’hébergement en chambre universitaire 

pour favoriser leur participation à la conférence. 

Les travaux en question sont visibles ici : 

http://inforsid.fr/Nantes2018/selectionFJC.php 

Rendez-vous dans deux ans pour le prochain Forum JCJC ! 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moments de convivialité  
 

Rédaction : Cécile FAVRE 

 

Succès de la 1ère édition du Prix de Thèse 

 

Accès aux actes 

Les actes de la conférence sont d’ores et déjà en ligne et accessibles gratuitement via l’adresse suivante : 

https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/CkbBWRHk9OdDSNi avec le mot de passe : LS2N2018 

Merci au Comité d’Organisation d’INFORSID 2018 ! 
 

Co-présidence : Alain Bernard / Dalila Tamzalit 
Membres du comité : Christian Attiogbe / Farouk Belkadi / Patricia Brière / 

Hugo Brunelière / Karine Cantèle / Olivier Cardin / Laurence Drant / 
Sophie Girault / Pascale Kuntz / Eric Languenou / Jean-Marie Mottu / 

Jérôme Rocheteau / Séverine Rubin / Patricia Serrano Alvarado / Gilles 
Simonin / Gerson Sunye / Sandrine Thénot  

À vos agendas ! 

La conférence INFORSID 2019 se 

déroulera à Paris, la semaine du 10 

juin 2019 (dates exactes à préciser). 

Le comité de programme sera présidé 

par Philippe ROOSE (LIUPPA/UPPA). 

L’organisation d’INFORSID sera placée 

sous la responsabilité d’Elsa NÈGRE 

(LAMSADE, Paris Dauphine). 

Alors suivez-bien l’actualité sur les 

listes de diffusion pour ne pas 

manquer les dates de soumission à 

INFORSID 2019, et venir passer une 

semaine à Paris riche scientifiquement 

et humainement ! Le prix de thèse 

fera l’objet d’un nouvel appel. 

 

 

Communication 

Le site de l'association INFORSID est 

actuellement en cours de refonte 

suite à des attaques de sécurité.  

Seul le site d’INFORSID 2018 à 

Nantes a été maintenu 

(http://inforsid.fr/Nantes2018). 

Nous sommes désolé.es de la gêne 

occasionnée. 

 

Le cocktail de bienvenue 

Le mardi s’est déroulé en fin de journée le cocktail de 

bienvenue au Château des Ducs de Bretagne, échanges 

conviviaux dans un décor d’un autre temps ! 

Bureau d’INFORSID :  
changement de 

présidence ! 
 
Composition du bureau au 30 mai 
2018 après AG : 
Président : Franck RAVAT 
Vice-présidente : Régine LALEAU 
Trésorier : Christian SALLABERY 
Secrétaire : Agnès FRONT 
Chargée de comm. : Cécile FAVRE 

La soirée de gala 

Le mercredi, après une journée scientifiquement riche et 

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

gala, au bord de la Loire sur une barge flottante aménagée à quai, 

sous le soleil couchant de Nantes. Les participant.es ont été guidé.es 

jusqu’au quai par un éléphant des Machines de l’Île ! 

Mercredi après-midi, avant le déroulement de l’AG de l’Association, s’est déroulée la 

remise du 1er prix de thèse INFORSID. Le prix de thèse a suscité un vif engouement : 13 

propositions ont été reçues provenant de 9 sites (Toulouse (4), Nantes (2), Grenoble, 

Lyon, Montpellier, Poitiers, Rennes, Valenciennes, Versailles). Franck RAVAT a 

présenté le processus de sélection. Après un exposé d’une vingtaine de minutes en 

session plénière sur ses travaux de thèse « Persistance, Requêtage, et Transformation 

efficaces de Grands Modèles » et une série de questions, Gwendal Daniel, qui a réalisé 

sa thèse à l’IMT Atlantique Nantes sous la direction de Jordi CABOT et Gerson SUNYÉ, 

s’est vu remettre son prix de 500€ par la présidente d’INFORSID, Régine LALEAU. 

https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/CkbBWRHk9OdDSNi
http://inforsid.fr/

