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Description

Professeur en Sciences de l'information et de la communication, UFR . Thème 1 :
Communication Humain/Machine, à partir d'une approche de Traitement . de conception et
nouvelles pratiques, Revue Interaction Homme/Machine, Vol. 8, n°2,

http://www.europia.org/RIHM/ . Galatanu O, Manes Gallo M.C. (2008).
Professeur en Sciences de l'Information et d la Communication, Université . Diplôme d'Études
Approfondies en Traitement Algorithmique de l'Information, option Intelligence Artificielle, .
Cette revue remplace la Revue d'Interaction Homme Machine. . General editor), Elsevier
Science Ireland Ltd, Volume 13 (N°1) (2000).
19, N ° 1-2, Paris, Hermès-Lavoisier, 2005, pages 281-288. . Bonardi, Alain, Rousseaux,
Francis, « Composing an Interactive Virtual Opera : The Virtualis Project » . Journal of the
International Society for the Arts, Sciences and Technology, vol. .. Conference on Sciences of
Electronics, Technologies of Information and.
1. GUIDE. DES ETUDES. MASTER. 2017 - 2018. INFORMATION ET . conditions d'études
dans le domaine des sciences de l'information et de la.
Docteure en Science de l'information et de la communication . Coresponsable de la revue les
Cahiers de la transidentité . 7. PARTICIPATION À DES ÉQUIPES ET GROUPES DE
RECHERCHE. 8 ... Champs Visuels », 2008, 198 pages. .. 1. « Étude comparative des
traitements médiatiques de Thomas Beatie et Rubén.
In Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces.
.. In Revue des sciences et technologies de l'information. .. In Revue d'Intelligence Artificielle
(RIA) 29(1). .. Springer LNCS (Lecture Notes in Computer Science), Advances in Multimedia
Modeling, Volume 4903/2008.
1. Noms des membres de l'opération. Annie Bertin, Christine Bracquenier, Amal Guha, .
croiser différentes approches disciplinaires, Sciences du Langage, Information et .. Pour le
traitement de cette matière antique, Herbort a choisi la voie de ... de l'information, série :
Revue d'Intelligence artificielle, 2004, vol. 18, n°1, p.
information and communication technologies in China. Keywords. ECONOMY . 8. 2.
Recherche – Présentation des ressources et analyse des résultats 9. 2.1. . 1. Introduction. 25. 2.
Présentation du secteur des télécoms chinois. 26. 2.1. ... journaux et revues en ligne, les sites
Web spécialisés sur le NTIC en Chine et les.
Professeur d'informatique à la Faculté des Sciences et Techniques . Thèse de doctorat en
Mathématiques et Informatique (option Intelligence Artificielle). . 3/8. Encadrement. 11 thèses
soutenues, 1 thèse en cours (codirection avec Pascal Van . o Membre du comité de rédaction
de la revue Information - Interaction –.
ELSEVIER, Information Sciences, International Journal of Informatics and . Based on ISAR
Images", INFOCOMP Journal of Computer Science, Vol.8, number 4, pp.1-10, . of
Computational Intelligence Research, ISSN 0974-1259 Vol.5, No.1, pp. . volume 25, numéro
1-2, Revue Traitement du Signal, 2008; H. LAANAYA,.
(Forrester Consulting, 2008) (Deloitte Digital, 2013) (Bourgeois, 2009), il ne s'agit pas de . sur
les pratiques des acteurs de l'intelligence économique et des professionnels . P3.1 : les outils
du web 2.0 ont remplacé les sources d'information ... d'adapter ces traitements à de gros
volume d'informations (Mesguich, 2008).
Cette étude fait suite aux travaux en sciences de l'information qui visent à . 1L'usage du
numérique et l'activité informationnelle sont aujourd'hui au . 8La pratique d'utilisation de
l'information est l'ensemble des actions et des . d'Ingwersen (1992), le modèle d'interaction
stratifiée de Saracevic (1996) et ... Revues.org.
19 nov. 2016 . place l'information au cœur d'un questionnement sur la . l'information
quantique à la génétique en passant par le traitement algorithmique des ... Rez-de-JardinMagasin- [8-JO-24162<n.1/1985->] . Scribner's Sons, 2008. . Cette « interaction .
Documentaliste : sciences de l'information, Juin 2014, Vol.
Le contexte scientifique de l'information-documentation . ASTOLFI, Jean-Pierre (2008). . Le

traitement documentaire est-il une énonciation ? . Communication et langages, mars, n° 1, p. .
Annual Review of Information Science and Technology, Vol. ... Information-InteractionIntelligence, Vol. ... 8, n° 4, paper n° 159.
International Conference on Information & Communication Technologies: from Theory to . to
M-learning, Interactive Journal of Mobile Technologies, Vol 2, N° 3, 2008. ... aux données et
aux traitements dans une plateforme d'intelligence économique, .. Science and Information
Security April 2010, Vol. 8 No. 1 pp138-150.
Pour un accompagnement clinique : un cahier de retour sur le vécu, 1-8. Jean-Paul . d'enfants
agressifs selon un modèle de traitement de l'information, 147-163 .. Mailloux, N. (1983). . Les
sciences humaines : un dialogue avec l'enfance, 25-32 . Quelques alternatives à la théorie de
l'intelligence d'Eysenck?, 138-141
26 août 2008 . Rapport sur la santé dans le monde, 2008 : les soins de santé primaires .. Figure
1. Les réformes des SSP nécessaires pour réorienter les .. Encadré 1.3 L'amélioration de
l'information fait ressortir la ... santé ».8 Une récente analyse des soins de santé . ces que
maintenant n'ont été disponibles pour la.
6 (1), (Alexander Gelbukh) (2015); J.‑G. Ganascia : “Les big data dans les humanités”, Revue
Critique n°819-820, Des chiffres et des lettres : les . 539, Communications in Computer and
Information Science, Poitiers, France, pp. . 22ème Conférence sur le Traitement Automatique
des Langues Naturelles, Caen, France.
Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série TSI : Technique et ..
Connaissances et raisonnement sur les traces d'interaction ». Revue des Sciences et
Technologies de l'Information - Série RIA : Revue d'Intelligence Artificielle, vol. . and
Information Technology, n°32, pp. 1-14. HAL : halshs-00989752.
aux évolutions des dispositifs d'enregistrement, de traitement et de diffusion . sans
connaissance particulière en informatique ou intelligence artificielle, .. et particulièrement en
Sciences de l'Information et de la Communication, ... Hypertextes et hypermédias. 1997. Vol.
1, n° 1, p. 79‑101. Disponible à ... N° 8, n° 2, p.
6 juin 2011 . 3.3 UE3 – Technologies de l'information et de la communication ... Code ECUE :
W321ICD4/8 Volume : 7h CM et 13h TD ECTS : 5 .. Potts, J. (2008). . Documentaliste science
de l'information, 2010, vol.47, N°1 .. Revue I3 Information-Interaction-Intelligence, Numéro
Hors-série Web sémantique, 2004.
2008/4 (Vol. . En assistant l'acquisition d'information, son exploitation et sa diffusion, les .
Certes, la veille est aussi et peut-être même plus affaire d'intelligence . des outils pour la veille
concerne la collecte et le traitement de l'information. . au profit de nouvelles visant plutôt à
réduire le volume et à augmenter la qualité.
résumé • L'importance des conceptions de l'intelligence des enseignants est souvent évoquée .
130 Revue des sciences de l'éducation, volume 40, no 1, 2014.
In Revue des Nouvelles Technologies de l'Information (RNTI), numéro spécial . Iconicity
Revisited, revue Visio, vol. 10, n° 1. Québec (Canada) : Association . Lecture Notes in
Computer Sciences, (subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence), vol. . In TALN 2008
— Traitement Automatique des Langues Naturelles, p.
UNIL - Master en humanités numériques & Sciences sociales . ont effectivement transformé
notre rapport à l'information, à son traitement, . Séance 1 - 25.09.17 - Introduction - Les
sciences humaines et sociales à l'épreuve du numérique. .. and Intelligence", in Mind: A
Quaterly Review of Psychology and Philosophy, vol.
interfaces entre interaction personne-système et intelligence artificielle, .. l'information et c'est
pour cela que les sciences cognitives ont pris une ampleur.
17 mai 2012 . 1972 : M.Sc. ("Master of Sciences"), Université d'Ottawa, (Canada) . Du 1/3/99

au 31/8/99 : professeur, "Hitachi-Fuzitsu Donated Chair", Université de . -Intégration des
informations, au dea "information interaction intelligence" . Mise en place d'un Master
commun 'Information Technologies' avec HELP.
La communication, dimension oubliée de l'intelligence économique . 1Définie simplement
comme « la maîtrise de l'information stratégique utile aux acteurs . Maîtrise de l'interaction
(Fayard, 2000), elle pose la question de l'action .. 8« Pour ma part, explique Edgar Morin, je
n'ai jamais considéré l'information seule,.
1. Colloque, Intelligence économique : Compétitivité et Attractivité des . d'information (Curien
N., Muet P.A. 2004) qui donna naissance à une nouvelle.
30 nov. 2015 . Articles dans des revues avec comité de lecture. 1. . Sciences de l'Information et
de la Communication, N° 1, 2012. . Journal Adbs, Volume 45, N° 3, paru le 28 août 2008, .
Imad Saleh (2014) Fondements de dématérialisation et traitement . 8. Gérald Kembellec, Imad
Saleh and Catherine Sauvaget « IT.
1ère Conférence internationale SIIE'2008 « Systèmes d'Information et . 14-16 février 2008 à
Hammamet en Tunisie : Proceeding SIIE'2008, vol. 1 . en intelligence économique (IE). 1.
INTRODUCTION. Une définition usuelle d'un . Les règles d'organisation régissent l'exécution
des traitements informationnels. ... Page 8.
Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication, n° 9,
https://rfsic.revues.org/ . Revue Internationale d'Intelligence Economique, VOL 8(1/2016):1736 .. Vers un environnement d'interaction symbolique avec les modèles, Des .. In Traitements
et pratiques documentaires : vers un changement de.
14 sept. 2013 . Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série RIA : Revue .
creation and evaluation of interactive visual applications. . 430 RIA. Volume 26 – no 4/2012.
1. Introduction. Une étude d'IBM 1 .. Page 8 . l'architecture en services web permettant de
réaliser les traitements et les rendre in-.
30 juin 2010 . En sciences de l'information, le concept de pertinence est depuis longtemps une
... 6.3.1 Le modèle d'interaction stratifié de Saracevic (1996).
Antipsychiatries no 9 Volume 90, numéro 8, Octobre 2014 . et vos prises de position claires
sur la question dans de nombreux articles et ouvrages. . En réponse à l'entreprise que vous
menez à L'Information Psychiatrique, que je . et lors d'une consultation, une hystérique est
reçue ; le seul traitement de ce trouble à.
Keywords : electronic document, standard, fragmentation of information . objet fédérateur de
recherche en sciences de l'information » (Chartron, . Cette idée de pérennité se retrouve dans
la norme ISO – TC46[1] pour ... 176, n° 1, pp.101-108. . numérique”, Revue I3 Information –
Interaction – Intelligence, 4(1), pp.
15 mai 2015 . Université Montpellier 2, Faculté des Sciences . 2001 : DEA3 Information
Interaction Intelligence à l'Université Paris 11 (Orsay), mention Bien. 1Cadres .. Journal of
Digital Information (JoDI), Vol 10, No 4, 2009 [Rang A en 2009] . Revues nat. 1. 3. 1. 3. 4. 12.
Actes de conf. int. 3. 9. 6. 8. 5. 7. 6. 11. 1. 56.
19 sept. 2017 . 1 Une revue des différentes théories du leadership . laissé la place à des
modèles plus nuancés, à deux dimensions menées par les études .. Un leader n'existe que parce
qu'il est accepté par des "suiveurs". ... designs", LMX leadership: The series, Vol 3,
Greenwich, CT: Information Age Publishing, Inc.
Par Alexandre Serres, maître de conférences en Sciences de l'information et de la .
d'interaction avec tous les moyens d'information et de communication, . l'information dans le
contexte sociotechnique du numérique n'a (presque) plus rien à . au numérique sur l'économie
du document sont aujourd'hui bien connues et.
13 oct. 2016 . International Journal of Information Science and Technology . . Revue

Traitement du Signal : D. ABOUTAJDINE est membre du comité de . Vol. 12 n°3-4 2000 ;
Revue Pattern Recognition: Image/video . 1. Robust image watermarking scheme using visual
cryptography in .. 8, pages 1-2, 2008-12 . 6.
La revue en sciences infirmières. Vol 1, no 4 : 27-34. THIFAULT, M.-C., (2008). « Sentiments
et correspondances dans les dossiers des femmes internées à.
Dans : Information - Interaction - Intelligence, Cépaduès Editions, Vol. . 8 - n°2/2003, 2003. .
pour le Traitement Automatique des Langues (RECITAL07), Toulouse, 05/06/2008 .. Dans :
Journal of Information Science, SAGE Publications, Vol. . Dans : The Review of Philosophy
and Psychology, Springer, Vol. 4 N. 3, p.
19 août 2017 . 2001 : DEA Information Interaction Intelligence - Université Paris 11 (Orsay) .
Recherche d'Information; Traitement Automatique du Langage Naturel . UM2 ProSigles (20072008) et TSAL (2006); Membre de l'ANR Forum (2005-2008) . Sélection de 10 productions
scientifiques (9 revues et 1 corpus) :.
2015 : 3 ; 2014 : 2 ; 2013 : 2 ; 2012 : 3 ; 2011 : 2 ; 2010 : 2 ; 2009 : 1 ; 2008 : 4 . 3 de Architecture
de l'information : méthodes, outils, enjeux, Jean-Michel . research in social sciences and
humanities », Social Science Information vol. .. et méthodologie harrissienne », Revue de
Sémantique et Pragmatique n°12, 2003, p.
Bilan : 5 livres, 8 chapitres de livres, 28 thèses, 33 publications . disciplines différentes des
sciences de l'information et de la communication . «Le processus d'Intelligence Economique»,
(2008) Pierre LARRAT 115-138 . traitement du HIV. .. 2008. Web 2.0, la révolution
connectique. Documents et web 2.0 11, no. 1-2.
La mise en forme de cet article est à améliorer (janvier 2015). La mise en forme du texte ne
suit . 4.2.1 Connaissances tacites; 4.2.2 Connaissances explicites . Traditionnellement,
l'information utile à une organisation est essentiellement .. émanant d'une source primaire qui
n'ont été soumises à aucun traitement ou toute.
Maîtriser l'information, la documentation et la veille juridiques / Didier . Musées, centres de
sciences et réseaux documentaires. . ISBN 978-2-8186-1042-8 : 62 € ; ISBN numérique 978-28186-1043-5 : 50 € ... (Traitement de l'information). . vol. 9, n° 1. Intelligence économique,
mode d'emploi : maîtrisez l'information.
Page 1 . Veille stratégique et intelligence économique. .. Stratégie d'indexation, traitement et
diffusion des informations. 11 . LATOUR B. La science en action, ed. . 8. Semestre : 3.
Département. Code ECUE. Nb. crédits ECTS Volume horaire ... Revue I3 InformationInteraction-Intelligence, Numéro Hors-série Web.
Pages : 1. N°, AUTEUR / TITRE, Code. 1, Faicel CHAMROUKHI "Robust . 8, Hervé GLOTIN
. radial basic function networks" , in : Science China Information Sciences, Vol. . des chants
de cétacés pour leur suivi" , in : Traitement du Signal, Vol. .. un état de l'art" , in : Revue
Information - Interaction - Intelligence (I3), Vol.
Journal of Reserach and Practice in Information Technology, Vol. 36, No. 1/ Fevrier 2004. pp.
9-22 . International Conference on Software Engineering (ICSE'2008). .. I3, Information,
Interaction, Intelligence, une revue en sciences du traitement de .. CISC'04, The International
conference on Complex systems, Jijel, 6-8.
One Class Random Forests. Pattern Recognition, vol. 46, no. 12, pp. 3490-3506 . Revue I3 Information Interaction Intelligence, vol. 8, no. 2, pp. 95-121, 2008. S. Glénat, L. . Traitement
du Signal, vol. 23, no. . Advances in Digital Document Processing and Retrieval, Statistical
Science and Interdisciplinary Research - vol.
Revue internationale d'intelligence économique. 2010/1 (Vol 2) . 2005 ; KPMG, 2008), la
problématique interpelle les chercheurs, les praticiens ainsi que les .. La figure n°1 illustre
l'importance des informations à toutes les étapes de la reprise . qu'elle soit recherche ou

traitement stratégique d'informations (Lesca, 1994.
12 mai 2016 . à Rimouski aux sciences de l'éducation, en développement régional et en . 10-12
et vol. 3, no 5, 30 avril 2008, p. . Traitement des langues naturelles (avec le professeur Paul
Sabatier). . Responsable québécoise du comité scientifique «Information cognitive et . Ouest
québécois (régions 1, 5, 8, 9).
1 nov. 2009 . Traitement des images, indices visuels et information, mouvement . le contenu,
systèmes d'information interopérables, interaction, ... est à noter 9 revues sur 6 mois en 2010
dont 8 articles en revues ... 2006 2007 2008 2009 2010 .. Intelligence and Simulation of
Behaviour Journal, 2005, Vol 1, No 6,.
Professeur de sciences cognitives et d'informatique à l'ENS Paris Saclay. 61 avenue du . 1
Traitement de l'information et des connaissances. 1.1 La pensée et.
Il a pour but l'étude de la synergie entre utilisateur et système d'information pour des ... sur les
sciences cognitives. Revue d'Intelligence Artificielle. 2008, vol. 22(3-4), pp. . User Modeling
and User-Adapted Interaction (UMUAI). 2007, vol. 17, pp. .. vers les applications : quels sont
les enjeux ? Revue InCognito, n° 8. 1-5.
Le traitement de l'information est appréhendé dans sa dimension . Paris 8 a construit des
relations étroites avec l'informatique et les sciences de la cognition .. de revues (Etude de
communication, N°35; Les cahiers du numérique, Vol. . en Intelligence Economique financé
par le CNRS, HARRIS INTERACTIVE et TEMIS.
Volume 25 – n° 3/2015. 1. Introduction. En cherchant à décrire les évolutions, les trajectoires .
principales formes d'imperfection inhérentes à l'information spatiotemporelle. .. celle de Runz
(Runz (de), 2008), nous pouvons distinguer les cas suivants . une erreur est causée pendant le
traitement par un arrondi . Page 8.
Revue de la Science du Travail, 2, 171-186. .. à l'étude de la dextralité. Bulletin de l'INOP.
1934, n°. 1, p. 1-8 ; n° 2, p. 29-33. . L'intelligence de la tâche. . Cahiers de Psychologie
Cognitive, Vol 2, Jun 1982, p 115- ... Kerguelen, A. (2008). .. Neboit, M. (1995) "L'analyse des
activités de traitement de l'information par.
The 2011 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and . based on an
ant system, Revue computer communications 31 (2008) N°ISSN 3090-3097. . On information
science et applications, N°ISSN 1790-0832 1,vol. 1 july . sur l'Optimisation et les Systèmes
d'Information, COSI'08 », 8-10 Juin 2008,.
Advances in Case-based Reasoning, Lecture Notes in Artificial Intelligence » . recherche en
Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (STIC) » . Standards and
Interfaces, Vol. 8, pp. 37-40, 1988. (avec M C. HATON). . Revue « Traitement du Signal » n°
spécial « Reconnaissance automatique de.
Techniques et Sciences Informatiques, No Spécial Art et Informatique, VOL 32/3-4, Hermes
éditeur, Paris. S. Bianchini, N. . Revues avec comité de lecture / Journals with Editorial Board
. Information - Interaction - Intelligence, Vol 5 Number 1. . Jacquemin C., Mazaud A., Durand
R., Maurice C., and Vernier F. 2008.
Parution d'un nouveau numéro des Cahiers du Numérique (Vol. .. Traitement de l'information
dirigée par Fabrice Papy), 286 pages, novembre 2012. . 8, 1-2/2012) "Recherche collaborative
d'information" sous la direction de Jérôme Dinet (Univ. de .. La librairie n'intervient plus dans
la médiation de la revue numérique,.
1 Rapport d'activités de recherche 2011 – Département Image & Traitement de . Traitement de
l'information pour la modélisation de l'environnement marin . .. de Télécom Bretagne et
membre de l'Académie des sciences depuis le 11 .. Images », IEEE Geoscience and Remote
Sensing Letters, vol 8(5), sept 2011, pp.
de verbalisation de l'action : un apport certain à la recherche qualitative. 1. Marie-Hélène ..

méthodologies propres à l'étude du traitement de l'information.
College of Information Technology Cantho University, Vietnam . avec des SVMs. in Revue
Traitement du Signal, Vol.31(1-2): 39-56, LAVOISIER, 2014. . Interactive Decision Tree
Construction for Interval and Taxonomical data. in . Notes in Computer Science Vol.4404:
123-135, Springer-Verlag, 2008. .. N. Elmqvist, T-N.
Les Systèmes d'Information sont au cœur des organisations. . de l'intelligence économique qui
intéresse l'acteur enseignant-chercheur entre 2001 et 2005.
Kaplan F. et Oudeyer P.-Y., Le corps comme variable expérimentale, Revue philosophique de
la France et de l'étranger 2008/3, Tome 133 - n° 3, p. . science de l'inscription corporelle. 1. Le
corps séparé. Le Joueur de flûte de Jacques de . traitement de l'information rend mieux compte
des mécanismes .. Page 8.
24 oct. 2011 . l'information, autrement dit des médias, sur les capacités cognitives. . 1. Le jeu
entre les sonorités des deux termes « natifs » et « naïfs » a été . Ce n'est pas une génération
homogène en terme d'usages (volume et . de Valentine et Bernhisel en 2008 suggère que l'âge a
un effet .. Les revues . Page 8.
L'information médicale numérique, Les Cahiers du Numérique, vol.2, n° 2-2001, .. entre
savoirs, espaces publics et monopoles, Sens Public n°7-8, Octobre 2008. . BOULLIER, D.
(2017), "Big data challenge for social sciences and market ... documentaire”, I3, Information,
Interaction, Intelligence, vol.4, n°1, 2004, pp.

