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Objectifs 

 
L’objectif de ces rencontres est de fournir un cadre  d’échanges et de diffusion des travaux 
scientifiques entre les différentes associations proches dans les domaines de l’informatique et des 
mathématiques appliquées, notamment la statistique. Ces associations couvrent des 
communautés qui peuvent présenter une forte synergie pour appréhender des problématiques 
communes. Dans ce sens, ces rencontres constituent une occasion privilégiée permettant 
d’échanger les expertises et expériences capitalisées dans chacune des communautés. Les deux 
premières éditions de RIAS, organisées respectivement en mars 2005 à l’ENST Paris et en mars 
2006 au laboratoire ERIC à Lyon 2, ont rencontré un succès. Elles avaient pour thèmes respectifs 
« la représentation des données et des connaissances » et « la classification automatique ». Pour 
l’édition 2007 de ces rencontres, le thème fédérateur retenu est celui de la recherche et extraction 
de l’information. Ce thème couvre les problèmes liés à l’accès à des sources volumineuses 
d’informations et à l’interaction entre systèmes de recherche et d’extraction d’information et 
utilisateurs. Outre les conférences d’invités, nous offrons l’opportunité  aux jeunes chercheurs de 
présenter leurs travaux.  
 

Conférenciers invités 
Mokrane Bouzeghoub (Université Versailles, Laboratoire Prism ), Patrick Gallinari (Université 
Paris VI, LIP6), Philippe Mulhem (Université de Grenoble, Laboratoire CLIPS), Annie Morin 
(Université de Rennes, Laboratoire IRISA), Alain Lelu (Université de Franche Comté) , Thierry 
Paquet (Université de Rouen), Holger Schwenk (Université de Paris 11, laboratoire LIMSI) 
 
Président d’honneur : Claude Chrisment, IRIT Toulouse 
Président des rencontres : Mohand boughanem, IRIT, Toulouse 
Président du comité local d’organisation : Lynda Tamine-Lechani, IRIT, Toulouse 
 

Appel à communication à l’attention des doctorants 
 
Cet appel s’adresse aux doctorants travaillant dans le domaine de la recherche et extraction de 
l’information. Nous les invitons à soumettre des propositions de communication sur deux (2) 
pages et de venir les présenter. 

Contact 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez adresser un e-mail à : {bougha,lechani}@irit.fr 
                                                                                                                                                     
 
(AFIA)  : Association Française d’Intelligence Artificielle- (ARIA) : Association de Recherche d’Information et 
Applications –(EGC) Extraction et Gestion de Connaissances –(LMO) : Langages et Modèles Objets - 
(INFORSID) : Systèmes d’Information- (SFC) : Société Francophone de Classification – (SFdS) : Société Française 
de statististiques - (GRCE) : Groupe de recherche en Communication Ecrite 


