
      

 

 

 

 

 

La 37ème édition d’INFORSID s’est déroulée à Paris du 11 au 14 juin 2019.  

L’équipe organisatrice, sous la présidence d’Elsa NEGRE (LAMSADE, Université Paris-Dauphine) a accueilli près 

de 110 participant.es, dans les locaux de l’Université Paris Dauphine, pour assister à la conférence et/ou aux 

ateliers organisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

 - Françoise BERTHOUD (GRICAD, 

CNRS ; directrice du groupe 

EcoInfo) : « Numérique : menace ou 

espoir pour l'environnement ? » ; 

- Frédérique LAFOREST (LIRIS, INSA 
Lyon) : « La mécanique des flux » ; 
- Gilles DAWIDOWICZ (Head of 
Google Maps Platform - France, 
BeNeLux, Africa chez Google) : « Le 
Cloud et l'IA au service de la géo-
intelligence ». 

Succès de la 2ème édition du Prix de Thèse 

 

Association INFormatique des ORganisations et 

Systèmes d'Information et de Décision 

INFORSID Infos : lettre n°5 

Au cœur d’INFORSID 2019 et les nouvelles pour 2020 ! 

Sessions et ateliers de la conférence 

Le travail du comité de programme, sous la présidence de Philippe ROOSE 

(LIUPPA, Université de Pau et des Pays de l'Adour), a permis de sélectionner les 

papiers présentés lors de la conférence. Cette année, il était possible de 

soumettre des papiers de 2 pages résumant des travaux déjà publiés à 

l'international. 45 papiers ont été soumis dont 7 relatifs à ces travaux déjà 

publiés à l’international. Ont finalement été présentés : 18 articles longs, 2 

articles courts et 7 papiers synthétisant des travaux internationaux. 

Ces papiers ont été présentés dans les sessions suivantes : Ingénierie des 

méthodes / Recherche d'Information et Aide à la Décision / Recommandation / 

Gestion des données / Aide à la Décision / SI spatio-temporels / Ingénierie des 

processus / Apprentissage / Entrepôts de données. 
 

Par ailleurs, 5 ateliers riches en discussions se sont déroulés : SI et démocratie 

/ Évolution des SI / Quality IoT / Journée MaDICS-ADOC (Entrepôts et analyse 

de documents) « Données de l'Histoire de l'art et de l'Archéologie » / Journée 

MADICS LEMON (anaLysE et dynaMique des messages et cONversations 

radicales sur Internet). 

Jeudi après-midi, avant le déroulement de l’AG de l’Association, s’est déroulée la remise du 2ème prix de thèse 

INFORSID. Le prix de thèse a encore cette année suscité un vif engouement : 14 propositions ont été reçues. Franck 

RAVAT a présenté le processus de sélection. Finalement, deux prix de thèse ont été décernés aux deux lauréates qui 

n’ont pu être départagées :  

 

 

 

 

 

 

Après un exposé en session plénière, les lauréates se sont vues remettre chacune à leur tour un diplôme et un chèque 

de 500€. 

- Elena V. EPURE, pour sa thèse intitulée "Automatically Modeling 

Conversations as Processes of Interrelated Speech Intentions", 

soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-

encadrée par Camille SALINESI et Rébecca DENECKÈRE.  

- Jessie CARBONNEL, pour sa thèse intitulée "L'analyse formelle 

de concepts : un cadre structurel pour l'étude de la variabilité de 

familles de logiciels", soutenue à l’Université de Montpellier et 

co-encadrée par Marianne HUCHARD et Clémentine NEBUT ;  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moments de convivialité  

Rédaction : Cécile FAVRE 

 

Accès aux actes 

Les actes de la conférence sont en ligne sur le site de l’association : http://inforsid.fr/actes_conference.php 

Les actes sont d’ores et déjà référencés sur DBLP : https://dblp.org/db/conf/inforsid/inforsid2019.html 

 

À vos agendas ! 

La conférence INFORSID 2020 se déroulera à Dijon, du 

mardi 2 au jeudi 4 juin 2020. 

Le comité de programme sera présidé par Sophie 

DUPUY-CHESSA (LIG, Université Grenoble Alpes). 

L’organisation d’INFORSID sera placée sous la présidence 

de Thierry GRISON (LIB, Université de Bourgogne). 

Suivez-bien l’actualité d’INFORSID pour ne pas manquer 

les dates de soumission à INFORSID 2020 ! Le prix de 

thèse fera l’objet d’un nouvel appel. Et 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 

Pierre-Emmanuel ARDUIN (DRM, Université Paris 

Dauphine). 

Rendez-vous à Dijon pour une semaine riche 

scientifiquement et humainement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au CO d’INFORSID 2019 ! 
 

Présidente : Elsa NEGRE (MCF-HDR) 
 

Membres du comité :  
    Brice MAYAG, Université Paris-Dauphine (MCF)  

    Sonia TOUBALINE, Université Paris-Dauphine (MCF) 
 

Et merci pour leur aide à :  
Maude MANOUVRIER (MCF-HDR) 

Zahra VAHIDI FERDOUSI (Doctorante) 
Paul Alain KALDJOB KALDJOB (Doctorant) 

Communication 

Site Web : Le site de l'association INFORSID est 

actuellement en cours de refonte et sera enrichi au fur et 

à mesure : http://inforsid.fr/ 

Nouvelle liste de diffusion : inforsid@groupes.renater.fr 

Twitter : Suivez le compte sur Twitter @InforsidCongres 

Bureau d’INFORSID :  
 
Composition du bureau : 
 

Président : Franck RAVAT (IRIT, Université de Toulouse) 
Vice-présidente : Régine LALEAU (LACL, Université Paris-
Est Créteil) 
Trésorier : Christian SALLABERY (LIUPPA, Université de Pau 
et des Pays de l’Adour) 
Secrétaire : Agnès FRONT (LIG, Université Grenoble Alpes) 
Chargée de communication : Cécile FAVRE (ERIC, 
Université Lumière Lyon 2) 

Évènement social et soirée de gala 

Le jeudi, après une journée scientifiquement riche et l’Assemblée Générale de l’Association, s’est déroulé un moment 

particulier avec une chasse au trésor en équipe dans l’Église Saint Sulpice, l’occasion de continuer à faire travailler notre 

logique avec les énigmes à résoudre ! La soirée de gala, avec un repas convivial, a permis entre autres de reparler de la 

victoire de l’équipe « SI-Code » ! 

Le cocktail de bienvenue 

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

l’occasion d’admirer une vue surplombante de Paris ! 

Information Concours 
 
À la clôture du congrès, le président a annoncé le 
lancement d’un concours ! Il s’agit de proposer une 
nouvelle version du logo de l’association. La seule 
contrainte sera de conserver la couleur de l’identité 
d’Inforsid : le vert ! Des informations suivront sur ce 
concours ! 

À gagner : une inscription pour le prochain congrès à Dijon 
(hors inscription nécessaire pour les papiers acceptés) 

Appel à vos talents créatifs et artistiques !  

http://inforsid.fr/actes_conference.php
https://dblp.org/db/conf/inforsid/inforsid2019.html

