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Activités d’enseignement
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1998
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Doctorat
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Enseignement


Chargée de Recherche
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Institut EERIE

Enseignement

Tronc commun : initiation à l’algorithmique et à la programmation*
Départements GSI/ISP : génie automatique et génie logiciel*
Département EMACS : Ontologies dans les SI et Web Sémantique*
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Master Communication et Technologie Numérique




…

Formation initiale






2003

Initiation à l’algorithmique et à la programmation*
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TIC&Santé


Initiation à l’algorithmique et à la programmation

* Activité de coordination
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Profil

1998

Transfert de technologie
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Accompagnement Innov’up / recherche en réseau / recherche partenariale


Plateformes collaboratives (1999-2013)






Soumissions de projets
ANR / appel ContInt

Région : MBox-composer
RIAM Savic

Projet Industriel




10, 11

Projet Multimédia





ToxNuc(E) – CEA DSV
AvieSan : ITMO ITS, IHP, Cancer… – Inserm
Carnot M.I.N.E.S.

Inova, Solunea, Owanis consulting

Accompagnement de porteurs de projet (Innov’up)


Hestia, Soreha, EKeet
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Profil

1998

Activités de recherche

…
Doctorat

2000

2001

IR Armines
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…

2013

Chargée de Recherche

Equipe KID
Equipe KDD
(Knowledge Discovery for Decision making) (Knowledge and Image analysis for Decision making)



Encadrement de thèses (3 soutenues, 2 en cours)
 Intégration de données et visualisation. Médiateur unique pour accéder à des
ressources hétérogènes distribuées (Federated search)
Fabien Jalabert (2007) – Dir. Michel Crampes, enc. proximité Vincent Derozier

 Visualisation de connaissances à partir de leur organisation formelle (FCA)
Jean Villerd (2008) – Dir. Michel Crampes
 Recherche d’information conceptuelle et visualisation
Mohameth François Sy (2012) – Dir. Michel Crampes, Vincent Ranwez


Analyse des mesures sémantiques : cadre unificateur et librairie logicielle
Sébastien Harispe – Dir. Jacky Montmain, enc. proximité Stefan Janaqi



Recherche d’informations complémentaires
Nicolas Fiorini – Dir. Jacky Montmain, Vincent Ranwez
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Profil

1998

Activités de recherche

…
Doctorat

2000

2001

2007

IR Armines

…

2013

Chargée de Recherche

Equipe KID
Equipe KDD
(Knowledge Discovery for Decision making) (Knowledge and Image analysis for Decision making)



Encadrement de Post-doctorant
 Classification multiclasse de documents scientifiques, basée sur des modèles
conceptuels : François-Elie Calvier – enc. Gérard Dray, Michel Plantié



Collaboration






Université Rovira i Virgili, Tarragone (Espagne) : Montserrat Batet, David Sanchez
Institut Thématique Multi-Organismes Immunologie, hématologie, Pneumologie
(ITMO IHP), Inserm : Armelle Regnault
Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier, Inserm : Patrick Augereau
CEA Sciences du vivant et ITMO des Technologies pour la Santé : Marie-Thérèse
Ménager
ISEM (UMII) puis Montpellier SupAgro : Vincent Ranwez
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Rechercher, analyser, structurer, filtrer les informations
à la lumière de modèles de connaissances

Modélisation de connaissance à l’aide
d’ontologies de domaine.
Utilisation des ontologies comme support
de l’interactivité et de la personnalisation :
vers l’automatisation cognitive


Automatisation cognitive




Automatiser certaines tâches à haute valeur
cognitive (processus d'apprentissage et de
décision)
Augmenter la réactivité et la fiabilité des
opérateurs humains, en favorisant l'exécution
de certaines tâches de façon automatique

 Fort enjeu de la Recherche d’Information (RI)
7

Plan de la présentation



Modélisation de Connaissances (KM) et ontologies



Approche conceptuelle de l’indexation



Recherche d’information conceptuelle



Synthèse et projet de recherche
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Plan de la présentation



Modélisation de Connaissances (KM) et ontologies




Définitions
Recherche d’information
Visualisation



Approche conceptuelle de l’indexation



Recherche d’information conceptuelle



Synthèse et projet de recherche
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Modélisation de connaissances et ontologies Définitions



Philosophie : Ontologie [Platon/Aristote]






Partie de la métaphysique qui s’applique à l’être en tant
qu’être (essence), indépendamment de ses déterminations
particulières.
Est-ce que les concepts existent en dehors de notre esprit ?
Comment distinguer essence et existence, l'essence étant
"quelque chose" en devenir, l'existence étant "quelque
chose" du monde réel ?
Peut-on classifier les entités du monde ?

Informatique : ontologie


"Spécification explicite (formelle) d'une conceptualisation (partagée)". "Un
ensemble de définitions, de primitives, de représentations de connaissance
spécifiques au contenu : classes, relations, fonctions et constantes d'objet".
[Gruber 92]

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Modélisation de connaissances et ontologies Définitions


Synthétiquement






Types d’ontologies








une organisation hiérarchique des concepts pertinents d’un domaine (taxonomie
engendrée par la relation de spécialisation isA)
un ensemble de relations (partOf, synonym, causalité…) entre ces concepts
ainsi que des propriétés (cardinalité, domaine de validité…)

ontologies de haut-niveau
ontologies de tâche
ontologies de domaine
ontologies terminologiques
…

Degré d’automatisation [Hernandez 2005] [Gómez-Pérez, Fernández-López et al. 2004]



Ontologies "lourdes" : intègrent en plus des axiomes dans leur formalisation
Ontologies "légères" : contiennent essentiellement une taxonomie

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Modélisation de connaissances et ontologies Définitions


Formellement





Graphe 𝐺 = 𝐶, 𝐸, 𝑅 avec 𝐶 l’ensemble des concepts, 𝐸 ⊆ 𝐶 × 𝐶 l’ensemble des
relations et 𝑅 les différents types de relation représentés dans 𝐸 : is-a, part-of,
as-part
Il est possible de considérer 𝐺𝑅′ , la réduction of 𝐺 considérant uniquement les
relations d’un certain type 𝑅′ ⊆ 𝑅.
La relation de type is-a structure la taxonomie de l’ontologies.

 Dans la suite nous nous restreindrons la plupart du temps à 𝐺𝐼𝑆𝐴 en acceptant le
multi-héritage et en considérant qu’il y a une racine unique (DAG)


Base de connaissance

[Harispe 2011]

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Modélisation de connaissances et ontologies Recherche d’information


Architecture globale d'un système de recherche d'information

Ressources

Requête

?
Ontologie de domaine
Indexation

Analyse/Indexation

Appariement
(distance sémantique)

Index des documents

Index de la requête

R
E
F
O
R
M
U
L
A
T
I
O
N

Présentation des ressources jugées pertinentes
KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Modélisation de connaissances et ontologies Recherche d’information


Différents contextes :




Recherche scientifique / veille technologique / innovation industrielle
Prise de décision / analyse de risques
Gouvernance d’instituts / de grands groupes : coordination

La performance et/ou la capacité d'innovation dépend directement
de la capacité à trouver la bonne information, le plus rapidement possible.


Objectif : améliorer l'exploitation de l'information par un opérateur
humain ou par une machine (rechercher, analyser, filtrer)
 Augmenter le rappel et la précision et diminuer le bruit



Problématique

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Modélisation de connaissances et ontologies Recherche d’information


Les ontologies : des réponses partielles




Guide sémantique pour l’expression de la requête : désambiguïser
Gérer des ressources autres que textuelles : gènes, images, idées…
Echanger les informations : distribuer, relier les applications pour avoir une
vision la plus large possible des connaissances

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Modélisation de connaissances et ontologies Recherche d’information


Les ontologies : des réponses partielles



Support actionnable pour la recherche d’information (généralisation, spécialisation)
Moteurs d’inférence : déduire de la connaissance à partir d’informations
disponibles

?

Biological process
(GO_0008150)

Organelle organization
(GO_0006996)
Cardiac muscle fiber
development (GO_0048739)

Cellular component organization
(GO_0016043)

Cellular process
(GO_0009987)

Organelle organization
(GO_0006996)

…

Mitochondrion
organisation
(GO_0007005)

Cytoskeleton
organization
(GO_0007010)

Mitochondrion organisation
(GO_0007005)
Muscle fiber development
(GO_0048747)

Muscle fiber development
(GO_0048747)

Cardiac muscle fiber
development (GO_0048739)

Skeletal muscle fiber
development
(GO:0048741)

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Modélisation de connaissances et ontologies Visualisation

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Modélisation de connaissances et ontologies Visualisation


Visualisation par projection MDS
qui respecte une distance sémantique
 Créer un paysage qui a du sens

Nervous System
Diseases

Central Nervous
System Diseases

Neurologic
Manifestations

Pathological
Conditions,
Signs and
Symptoms

Brain Diseases

Sign and
Symptoms

Headache
Headache
Disorder

Pain

Headache
Disorder, Primary
Headache

Migraine
[Ranwez et al., 2006]
Visualisation : MolAge [Crampes et al., 2006]

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

…

Migraine =
Migraine
Disorder

Migraine Migraine
Disorder Disorder
with Aura without
Aura

Synthèse / Projet de recherche   
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Modélisation de connaissances et ontologies Visualisation


Problème du passage à l’échelle





Conception/extension d'une ontologie : analyser un sous-ensemble de concepts
et leurs relations avant d'en ajouter un nouveau ou de les réorganiser (zoom)
Recherche d'information : identifier clairement les relations entre des concepts
qui annotent un document, pour mieux assimiler l'annotation (filtrage)
Visualisation et navigation : respecter les limites cognitives d'un opérateur
humain (utiliser des “vues”)

 Extraction de sous-ontologies



Sélection semi-automatique de concepts d’intérêts (à partir de l'annotation des
ressources, par sélection de l’utilisateur…)
Calcul, sur la relation IsA, des concepts pertinents pour l’étude de ces concepts,
puis reconstruction des autres types de relation ( PartOf)

 Sous-ontologie autonome, "sur mesure"
 Réelle restriction du nombre de concepts
 Tous les concepts sont considérés de la même façon
(pas de distinction entre les concepts de haut-niveau et ceux de bas niveau)
KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Modélisation de connaissances et ontologies Visualisation


Exemple d’utilisation dans la base de données OrthoMamm


http://www.orthomam.univ-montp2.fr/orthomam/html/

[gène KRIT1]
KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Modélisation de connaissances et ontologies Visualisation


Exemple d’utilisation dans la base de données OrthoMamm


http://www.orthomam.univ-montp2.fr/orthomam/html/

[Sous-ontologie des concepts annotant le gène KRIT1]
KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Modélisation de Connaissances (KM) et ontologies



Approche conceptuelle de l’indexation
 Contenu de l’indexation conceptuelle
 Indexation par propagation
 Indexation conceptuelle par propagation



Recherche d’information conceptuelle



Synthèse et projet de recherche
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Approche conceptuelle de l’indexation


Contenu de l’indexation

Objectif : améliorer la sélection des ressources pertinentes et les
organiser en fonction du besoin
 Représenter le contenu de la ressource avec un ensemble de concepts



Respecter les qualités d’une indexation










Fidélité : privilégier les concepts de bas niveau (très spécifiques)
Complétude : autoriser le multi-héritage pour rendre compte de toutes les
facettes d’un concept
Consistance : respecter les contraintes exprimées dans l’ontologie de domaine
Précision : toute ambiguïté est levée par le fait qu’on utilise des concepts
Accessibilité et calculabilité : favoriser l’exploitation automatique en utilisant les
standards
Concision et automatisation : limiter le nombre de concepts et si possible
mettre en place des traitements automatiques
Lisibilité : faciliter la compréhension par un opérateur humain à l’aide de
techniques de visualisation, par exemple
Réutilisabilité : rester générique en se détachant au maximum de l’application

 La qualité de l’indexation conceptuelle est très dépendante de la qualité de
l’ontologie et de l’opérateur en charge de l’indexation
KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Approche conceptuelle de l’indexation


Indexation par propagation

Principe






On dispose d’un ensemble de ressources préalablement indexées (support)
Une paysage est construit avec ces ressources indexées (distance sémantique)
Un opérateur dépose (glisser-déposer) une nouvelle ressource sur ce paysage
La nouvelle ressource s’indexe automatiquement, par propagation des
indexations des ressources qui sont les plus proches
Rétroaction possible pour affiner les résultats

Spectres sémantiques

Carte dynamique d’une collection musicale [MBox-Composer, Nétia]
KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Approche conceptuelle de l’indexation


Propagation





Indexation par propagation

Il faut limiter la zone d’influence du voisinage (e.g. 4 plus proches voisins)
Plusieurs méthodes de propagation sont possibles (e.g. moyenne)

Application à l’indexation de
titres musicaux (vecteurs de
moods)
 Rapidité d’indexation (aspect
ludique)
 Tous les champs sont remplis
 Bons résultats quand il s’agit
de pondérer un vecteur de
descripteurs indépendants
-

Encombrement du support
Maîtriser la sémantique du support
Indépendance des descripteurs

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

[projet MBox-composer]

Synthèse / Projet de recherche   
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Approche conceptuelle de l’indexation


Indexation par propagation

Visualisation des cartes de connaissance



Sémantiser la carte (guides, axes, sondes)
Personnaliser (disposition adaptative)

[projet Mbox-composer]

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Approche conceptuelle de l’indexation

Indexation conceptuelle
par propagation



Objectif : comment propager un ensemble de concepts à une nouvelle
entité ?



Méthode de propagation









Quelle visualisation est la mieux adaptée ?
Quel contenu propager (union des concepts indexant les k plus proches) ?
Quelle mesure de similarité est la plus appropriée ?
Faut-il privilégier la généralisation, ou la spécialisation ?
Où s’arrête le voisinage ?
Comment résoudre les conflits (propagation d’indexations contradictoires) ?
Quelle pondération doit être appliquée aux concepts ?
Analyse lexicale préalable : possible, mais les ressource à indexer ne sont pas
toujours textuelles

 Vers des règles d’indexation et l’automatisation du processus d’indexation

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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Modélisation de Connaissances (KM) et ontologies



Approche conceptuelle de l’indexation



Recherche d’information conceptuelle







Mesures sémantiques
Calcul de pertinence à trois niveaux
Méthode de reformulation
Approche intégrant l’analyse lexicale

Synthèse et projet de recherche
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RI conceptuelle


Au cœur du processus de recherche d’information






Mesures sémantiques

Désambiguïser les termes d’une requête
Calculer le score de pertinence d’une ressource
Clusteriser des ressources

Différentes approches


Approches basées sur les relations (arcs de 𝐺 : 𝐸)
• Plus court chemin prenant en compte ou non la profondeur du concept
• Prenant en compte les changements de direction dans le graphe



Approches basées sur les concepts (nœuds de 𝐺 : 𝐶 )
• Utilisant les caractéristiques des concepts, ses différentes acceptions e.g.
l’ensemble de ses ancêtres
• Utilisant le contenu informationnel (IC) i.e. la quantité d’information portée par
chaque concept : e.g. occurrence du concept dans le corpus



Approches hybrides
• Tiennent compte à la fois des relations dans le graphe (e.g. degré d’un nœud) et
des propriétés des concepts (e.g. leur spécificité)

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle


Un cadre abstrait pour unifier les mesures de similarité








Mesures sémantiques

Caractériser les mesures en fonction des éléments qu’elles considèrent
Unifier les mesures au travers de mesures génériques paramétrables
Concevoir des mesures optimisées pour une application donnée
Définir de nouvelles familles de mesures
Étudier les propriétés des différents types de mesures

Une librairie basée sur ce cadre abstrait : SML




http://www.semantic-measures-library.org/sml/
Toolkit
Benchmark

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle

Calcul de pertinence à trois niveaux

?

Q  {Q1 , Q2 ,..., Qt ,..., Qn }

Requête Q

Carte Sémantique

I
N
T
E
R
F
A
C
E

Ontologie de domaine

D  {D1 , D2 ,..., Di ,..., Dm}

 (Q, D),
pertinence de D par rapport à Q

Documents
sélectionnés

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle


Calcul de pertinence à trois niveaux

Similarité entre un concept indexant le document et
un concept de la requête

 (Qt , Di )

• Plusieurs mesures sont possibles (Lin, Jaccard…)



Pertinence élémentaire d'un document par rapport
à un concept de la requête

 (Qt , D)

• Pertinence la plus grande entre un terme de l'indexation de 𝐷
et Qt (un concept de la requête) : max



Pertinence globale d'un document par rapport à une requête

 (Q, D)

• Agréger les pertinences élémentaires

1/ q

 Q


q
Ym ( (Q1 , D),..,  (Q Q , D))      (Qt , D)  / | Q | 

  t 1





•

q  0 : moyenne géométrique, q  +∞ : max (OU), q  -∞ : min (ET)

 Avantages
• Permet d'ordonner les documents en fonction de leur pertinence
• Permet de détailler pour chaque document proposé son degré
d'adéquation à chaque terme de la requête

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

Synthèse / Projet de recherche   
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RI conceptuelle


Calcul de pertinence à trois niveaux

Formulation de la requête
http://www.ontotoolkit.mines-ales.fr/ObirsClient/

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle


Calcul de pertinence à trois niveaux

Restitution des résultats : la carte sémantique interactive

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle

Calcul de pertinence à trois niveaux



Restitution des résultats : la carte sémantique interactive



Expliciter la pertinence d’une ressource par rapport à la requête grâce
à des pictogrammes
 Pour chaque concept, une barre de l'histogramme :
• sa hauteur est proportionnelle à son degré de pertinence π(𝑄𝑡 , 𝐷)
• sa couleur indique si 𝑄𝑡 , un concept de la requête






fait partie des concepts qui annotent le document
spécialise (est un hyponyme de) un des concepts qui annotent le document
généralise (est un hyperonyme de) un des concepts qui annotent le document
autre relation (frères…) avec un des concepts qui annotent le document
CXADR

PTCD2

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

HDAC9

Synthèse / Projet de recherche   
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RI conceptuelle


Méthode de reformulation

OBIRS-feedback
1.
2.
3.
4.
5.

l’utilisateur soumet une requête initiale simple (e.g. liste de concepts)
le SRI retourne une liste de ressources ordonnées en fonction de leur pertinence
l’utilisateur identifie certaines ressources comme étant plus pertinentes
la requête initiale est reformulée automatiquement
le SRI retourne une nouvelle liste de ressources plus en adéquation avec les
attentes de l’utilisateur

 Le système recherche d’une nouvelle requête maximisant un indicateur de
performance
𝑄′ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑚 𝑄, 𝐷𝑢 − 𝑠𝑖𝑚 𝑄, 𝐷𝑠 \𝐷𝑢
𝑄

avec :
• 𝐷𝑠 ressources sélectionnées par un SRI en réponse à une requête 𝑄
• 𝐷𝑢 ⊂ 𝐷𝑠 les ressources jugées pertinentes par l’utilisateur
• 𝐷𝑠 \𝐷𝑢 celles jugées non pertinentes

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle


Méthode de reformulation

http://146.19.1.123:9000/assets/obirs.html

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle

Approche intégrant l’analyse lexicale
Documents web

e.g. SYNOPSIS

Classe
Concepts
+ mots-germes

Anti-classe

Phase d’apprentissage
Lexique

Segmentation
Requête
{C1, C2, …, Cn}

Ontologie de domaine

Documents
sélectionnés

Concepts

?

Documents

Collection

Calcul de pertinence
e.g. OBIRS

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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RI conceptuelle

Approche intégrant l’analyse lexicale

[CoLexIR]

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Recherche d’information conceptuelle
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Principales contributions
Perspectives à court et long termes
Au-delà de la recherche

40

Synthèse et projet de recherche Principales contributions

Visualiser

Indexer

Rechercher l’information
Naviguer

Ontologie de domaine

Calculer des mesures sémantiques
KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Synthèse et projet de recherche Principales contributions


Publications
IF2012

Nb

BMC Evolutionary Biology

3,521

1

BMC bioinformatics

2,751

1

IEEE TVCG

2,215

1



IEEE TKDE

1,657

1



Information Visualization

0,889

1



Journal of General Systems

0,667

1

Ars Combinatoria

0,268

1

Journal of Interactive Learning
Research

0,032

1

NA

2

LNCS
Total

10

Nb citations (sans auto-citation)

42



KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    

1 chapitre d’ouvrage
international
8 revues internationales
3 revues nationales
24 conférences avec actes



Internationales : 10
Francophones : 14

Synthèse / Projet de recherche   
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Synthèse et projet de recherche Principales contributions


Valorisation

http://www.lirmm.fr/phylariane/resources.php

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Synthèse et projet de recherche Principales contributions


Valorisation

http://www.orthomam.univ-montp2.fr/orthomam/html/

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Synthèse et projet de recherche Perspectives à court et long termes


Mieux intégrer les technologies du Web sémantique


Exploiter uniquement la structure topologique induite par la relation isA
(subsomption) est trop réducteur
 De plus en plus d'organismes ouvrent leurs données (principe des données liées)
 Meilleure exploitation des informations disponibles [Harispe et al. 2013]
 En lien avec nos partenaires contractuels


Recherche d'informations complémentaires



Sélectionner des résultats pertinents par leur complémentarité
Première approche en cours de validation
• Modélisation de la complémentarité
• Reformulation de requêtes
• Mesures de recouvrement (basées sur la SML)



Indexation conceptuelle par propagation



Une première approche est en cours de validation
Amélioration de la visualisation (passage à l'échelle, sémantique de la carte et
surcharge cognitive de l'utilisateur)
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Synthèse et projet de recherche Perspectives à court et long termes


Continuer la valorisation des résultats





Valorisation de SML dans BioPortal (en lien avec le LIRMM)
Mieux exploiter les résultats de la visualisation d’ontologies dans les
outils de la communauté IC

Faire fructifier la collaboration amorcée avec Univ. De Tarragone





Co-publication
Dépôt de projet
Co-encadrement de thèses
Echanges d’étudiants

 Chaire industrielle : médecine numérique
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Synthèse et projet de recherche Au-delà de la recherche


Renforcer l’axe connaissance de KID de façon pérenne


En recherche
• Persévérer dans les collaborations entre permanents
• Pérenniser les collaborations régionales et internationales
• Recruter ?



En développement
• Soutien d’ingénieurs de recherche



Fécondation croisée des activités de recherche et d’enseignement



Cours spécialisés
Encadrement de projets d’élèves

KM et Ontologies    Indexation    RI conceptuelle    
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Visualiser

Indexer

Rechercher l’information
Naviguer

Ontologie de domaine

Calculer des mesures sémantiques

Remerciements



Responsable équipe KID, directions du LGI2P et de l’EMA
Collègues (enseignement)




Collègues (recherche)









F. Jalabert, J. Villerd, M.F. Sy, S. Harispe, N. Fiorini (thésards),
F.E. Clavier (post-doc)
S. Baar , M. MBao, C. Wolff, V. Gachet et G. Okaro (masters)
D. Sy, N. Clairon, P. Jean (développeurs)

Les soutiens de l’ombre




M. Crampes, G. Dray, S. Janaqi, J. Montmain, M. Plantié
N. Aussenac, P. Kuntz, G. Mélançon (rapporteurs), M. Huchard, J. Charlet, G. Kassel
M. Batet, D. Sánchez
M.-T. Ménager, A. Regnault, D. Carteret, C. Carniel, P. Augereau, (projets)
Isabelle Rondeau, Benjamin Duthil
F. Armand ("la qualité de la recherche dépend de la capacité à trouver la bonne information…")

Les personnes que j’ai (co-)encadrées







A.L. Courbis, A. Liothin, S. Trouilhet, G. Dray, T. Lambolais…

Vincent, Mathilde et Camille

Et bien d’autres


mais les transparents ne doivent pas être trop chargés…
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