
La 1ere séance  a lieu le jeudi 26 février en A709 de 15h à 17h (ATTENTION A L'HEURE 

DE DEBUT)  

Le planning  pour cette séance est :  

1er expose : Olivier Pottié (Algorithmes gloutons pour le problème du Quasi-Stable 

Maximum)  

2eme expose :  Michel Quenault (Modèle générique pour la programmation des jeux)  

Animateurs :  Jerome Monnot et Jerome Lang  

 

ATTENTION : La  2eme séance de jeudi 19 mars EST REPORTEE à cause de la grève. 

Elle aura lieu  le 26 mars de 15h à 17h en salle A709 

Le planning  pour cette séance est :  

1er expose : Mohamed Rahal (La classification pyramidale symbolique: Interprétation et 

extension vers la classification spatiale)  

2eme expose :  Demba Coulibaly (Composition de services web avec le langage JCWSL 

(Java Complex Web Service Language))  

Animateurs : Denis Bouyssou et Lynda Mokdad  

 

La 3eme séance  a lieu le jeudi 30 avril en A709 de 15h à 17h (ATTENTION A L'HEURE 

DE DEBUT)  

Le planning  pour cette séance est :  

1er expose :    Hanafi Yakouben (LH*rsP2P: une nouvelle structure de données pour un 

environnement P2P)  

2eme expose :  Sonia Guehis (Modèles de génération dynamique de programmes de 

publication des bases de données relationnelles et API d'optimisation de ces programmes) 

Animateurs :  Genevieve Jomier et Marta Rukoz  

  

La 4eme séance a lieu le 2 juillet de 15h a 17h en A709 (ATTENTION A L'HEURE DE 

DEBUT) 

Le planning  pour cette séance est : 

1er exposé : Afef Bouzaienne (Problème d'ordonnancement bi-critères à deux machines avec 

une opération intermédiaire de sous-traitance) 

2éme exposé : Basile Couëtoux (Problème de couverture par des forêts contraintes) 

Animateurs : Ridha Mahjoub et Jerome Monnot 

La séance 5 a lieu le jeudi 8 octobre 2009 de 15h à 17h en salle A707 (ATTENTION A 

L'HEURE DE DEBUT)  

Le planning pour cette séance est le suivant: 

1er exposé : Nicolas Bourgeois (Algorithmes exponentiels pour le problème du stable 

maximum) 

2éme exposé : Guillaume Ravilly-Abadie (Quelques aspects computationnels lorsque 

l'incertitude existe dans les règles de votes) 

Animateurs : J. Monnot, T. Cazenave 



La séance 6 a lieu le jeudi 19 novembre 2009 de 14h30 à 16h30 en salle A711 

(ATTENTION A L'HEURE DE DEBUT)  

Le planning pour cette séance est le suivant: 

1er exposé : Juscelino Almeida Dias (Problèmes de Tri en Aide à la Décision à Critères 

Multiples :Concepts, Méthodologies et Applications) 

2éme exposé : Nicolas Boria (Réoptimisation d'arbres couvrants) 

Animateurs : J. Lang, J. Monnot 

  

La séance 7 a lieu le jeudi 17 decembre 2009 de 14h à 16h en salle A711 

Le planning pour cette séance est le suivant: 

1er exposé : Amidou Kpoumie (Construction d'une classe de modèles de classification  basée 

sur une modélisation de l'information de type raisons positives et raisons négatives) 

2éme exposé : Hasian Raherimandimby (Prise en compte de l'appropriation dans le 

développement et l'implémentation des systèmes d'informations et de connaissance) 

Animateurs : T. Cazenave, C. Sabroux 

  

 

 


