
Jeudi 13 janvier 2011 à 14h salle A711 

 
1er exposé : Malika Grim (Connaissances et compétences pour la performance d'un 

changement cyclique de TMA) 

2eme exposé : Nazila Golestan (Améliorer les processus décisionnels collectifs de recours aux 

soins) 

Animateur : D. Bouyssou 

 

 

 

Jeudi 17 février 2011 à 14h salle A707 

 
1er exposé : Yann Dujardin (Rélation adaptative multi-objectifs et multimode du trafic aux 

carrefours  à feux) 

2eme exposé : Amidou Kpoumié (Préférences et Bipolarité en Aide Multi Critère à la 

Décision) 

Animateur : D. Bouyssou 

 

 

Jeudi 17 mars  2011 à 14h salle B104bis 

 
1er exposé :  Abdallah Saffidine  (Minimal Proof Search : Application to Hex) 

2eme exposé :  Patrick Kaboré (BitmapCoalescing: coalescence temporelle à l'aide de 

bitmaps) 

Animateur :  J. Lang 

 

 

 

Jeudi 7 avril  2011 à 14h salle B104bis 

 
1er exposé :   Slawomir Pietrasz ( Modèle de robustesse pour quantifier la marge 

opérationnelle d'un réseau gazier soumis aux aléa de consommation) 

2eme exposé :   Guillaume Ravilly-Abadie (Que sait on des resultats lorsque tous les votants 

n'ont pas votés ?) 

Animateur : C. Bazgan 

 

 

Jeudi 23 juin  2011 à 14h salle P709 

 
1er exposé :   Nassim Dehouche (Evaluation et sélection multicritères de projets de recherche 

scientifique) 

2eme exposé :    Jerome Mazuy (Intergiciel de gestion de services pour réseaux sociaux 

virtuels localisés sur reseau pervasif) 

Animateur : T. Cazenave 

 

 

 



Jeudi 15 septembre 2011 de 14h à 16h  en salle  A711 

 

  

 

1er exposé :    Zoé Faget (Un index pour la recherche par contenu dans les  données  

musicales symboliques) 

 

2ème exposé :   Lounes Mammeri (Un outil d'aide multicritère à la  décision pour l'évaluation 

globale des trains sur le point de vue du confort) 

 

Animateur : Jerome Lang 

 

 

 

Jeudi 13 octobre  2011 à 14h30 salle  AR52-53 

 
1er exposé :  Vivien Kanna (Mesure de la pauvreté: une perspective d'aide à la décision)    

2eme exposé :    Amine Louati (Analyse des Réseaux Sociaux: Proposition de nouvelles 

mesures d’évaluation pour l’agrégation des graphes) 

 

 

Animateur : J. Monnot 

 

 

Jeudi 24 novembre 2011 à 14h15 salle  A 

 
1er exposé :   Nguyen Vu Hoang (Prise en compte des relations spatiales contextuelles dans la recherche 

d'images par contenu visuel ) 

2eme exposé :     Sebastien Martin (Analyse structurelle des systemes algebro-differentiels 

conditionnels : complexitite modeles et polyedres) 

 

Animateur : J. Monnot 

 

 

Jeudi 15 decembre 2011 à 14h salle  D 

 
1er exposé :   Dalal Madakat (Biobjective planning of active debris removal missions) 

2eme exposé : Morgan Chopin (Complexite du problème du pompier) 

 

Animateur : D. Vanderpooten 

 


