Association INFormatique des ORganisations et
Systèmes d'Information et de Décision

INFORSID Infos : lettre n°6
Une édition INFORSID’2020 particulière,
une vision sur INFORSID’2021
La crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons a induit une modification de l'organisation du Congrès
INFORSID’2020 qui n’a pu se tenir en présentiel. Voici néanmoins la traditionnelle lettre d’informations dans
laquelle vous trouverez toutes les informations sur cette édition 2020 si particulière. Rendez-vous en 2021 à
Dijon pour une édition qui accueillera en plus de son déroulement habituel des présentations qui n’ont pu
avoir lieu cette année !

INFORSID’2020
Pour cette édition, 36 articles ont été soumis. Le travail
du comité de programme, sous la présidence de Sophie
DUPUY-CHESSA, a permis de sélectionner 19 articles :
12 dans leur version longue, 1 dans une version courte
et 6 résumés étendus d’articles déjà publiés dans des
conférences ou revues internationales.
Tous les auteur/trices sont fortement encouragé·es à
venir présenter leurs travaux l'année prochaine à
INFORSID'2021 s’ils et elles le souhaitent.

Prix de Thèse d’INFORSID’2020
Les dossiers de candidature au prix de thèse étaient
d'un excellent niveau. La sélection a été difficile. Le prix
est finalement décerné à Hamdi BEN HAMADOU qui a
soutenu sa thèse en octobre 2019 à l’Université
Toulouse III-Paul Sabatier. Cette thèse, intitulée
« Interrogation de données hétérogènes dans les bases
de données orientées documents », a été réalisée sous
la co-direction d’Olivier TESTE et André PENINOU au
laboratoire IRIT. Hamdi est actuellement en post-doc à
l’Université Aalborg au Danemark.
Une vidéo présentant ses travaux sera prochainement
mise en ligne sur le site d’INFORSID’2020 :
(https://inforsid2020.sciencesconf.org/).
Un prix de 500€ lui sera remis, ainsi qu’une inscription
pour le congrès de 2021 pour que ses travaux soient
présentés en présentiel s’il le souhaite.

Accès aux actes
d’INFORSID’2020
Les actes de la conférence d’INFORSID’2020
sont disponibles sur le site de l’association
(http://inforsid.fr/actes_conference.php) et sur
le site d’INFORSID 2020
(https://inforsid2020.sciencesconf.org/).
Comme d’habitude, les articles seront
référencés sur DBLP, la demande a d’ores et
déjà été faite.

Forum Jeunes Chercheuses - Jeunes
Chercheurs d’INFORSID’2020
Le forum JCJC devait être un temps fort
d’échanges pour les jeunes chercheuses et
chercheurs.
Les articles sélectionnés pour le Forum Jeunes
Chercheuses - Jeunes Chercheurs, dont la
coordination avait été confiée à PierreEmmanuel ARDUIN sont publiés sur le site de la
conférence d'INFORSID’2020 et sur le site de
l’association (http://inforsid.fr/actes_forumjcjc.php).
Les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs
sélectionné·es pourront présenter leur article, si
souhaité, l'an prochain lors de l'édition 2021 afin
de bénéficier des retours et des discussions avec
les participant·es.
Leur inscription et hébergement seront pris en
charge dans les mêmes conditions que cela était
prévu cette année en 2020.

Ateliers d’INFORSID’2020
3 ateliers devaient se dérouler lors
d’INFORSID’2020 :
- la 4ème édition « Systèmes d'Information
et de décision, démocratie des
organisations » (proposée par Raphaëlle
Bour et Maryse Salles)
- la 2ème édition « Evolution des SI: vers des
SI pervasifs » (proposée par Carine
Souveyet, Philippe Roose, Luiz Angelo
Steffenel et Manuele Kirsch Pinheiro)
- la 2ème édition « Qualité dans l'Internet
des objets (QualityIoT) » (proposée par
Káthia Marçal de Oliveira et Manuel
Munier)
Les ateliers sont reportés pour INFORSID'2021 si
leurs organisateur/trices maintiennent leur
déroulement.

Frais d’inscription
Il n’y avait pas de frais d'inscription pour cette édition,
pas même pour les auteurs/trices, compte-tenu de la
non-tenue de la conférence en présentiel
Si des personnes souhaitent payer leur inscription en
2020, pour le congrès 2021, merci de contacter notre
trésorier Christian SALLABERRY.
(christian.sallaberry@univ-pau.fr)

Patience pour l’agenda 2021 !
La conférence INFORSID’2021 se déroulera à Dijon.
Les dates seront précisées ultérieurement.

Merci au CO d’INFORSID’2020 !
Président : Thierry GRISON
Membres du comité :
Ludovic JOURNAUX, LIB – Dijon
Eric LECLERCQ, LIB – Dijon
Marinette SAVONNET, LIB – Dijon
L’équipe était prête à nous accueillir au mois
de juin 2020, elle sera prête à nous accueillir
en 2021 !

Le prix de thèse fera l’objet d’un nouvel appel.
Et le « Forum Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs »
(FJCJC) qui devait se dérouler cette année sera
l’occasion d’échanges en présentiel pour les personnes
qui avaient été sélectionnées.
Suivez-bien l’actualité d’INFORSID pour ne pas
manquer les dates de soumission à INFORSID’2021 !
Rendez-vous l’année prochaine à Dijon pour une
semaine riche scientifiquement et humainement !
D’ici là, prenez soin de vous !

Bureau d’INFORSID :
Composition du bureau au 09/06/2020 :
Président : Franck RAVAT (IRIT, Université de
Toulouse)
Vice-présidente : Régine LALEAU (LACL,
Université Paris-Est Créteil)
Trésorier : Christian SALLABERRY (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)

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/
Liste de diffusion : inforsid@groupes.renater.fr
Twitter : Suivez le compte sur Twitter @InforsidCongres

Rédaction : Cécile FAVRE

