
Compte rendu de l'atelier RàPC

les 29 et 30 juin 2010, à Strasbourg

CR établi par Florence Le Ber à partir des notes d'Amedeo Napoli.

Atelier 2010

L'atelier a réuni un peu plus d'une vingtaine de participants, principalement originaires 

d'universités situées à l'est d'une ligne Valence-Compiègne. Il y a eu une dizaine de 

soumissions,  dont  une  hors  sujet,  et  une  autre  que  les  auteurs  n'ont  pas  voulu 

maintenir. Les huit soumissions restantes ont été réparties sur une journée et demie, 

mardi 29 et mercredi 30 matin. Le mardi l'atelier a eu lieu à l'INSA, la matinée de 

mercredi était commune avec les journées du thème IAF et a eu lieu sur le site du 

Pôle API, à Illkirch. La journée du mardi s'est conclue par une discussion qui est 

résumée ci-dessous.

Les actes de l'atelier ont été déposé sur HAL.

Propositions pour renforcer l'attractivité de l'atelier

- proposer des tutoriels ou état de l'art sur certains points précis

- favoriser des papiers "état de l'art" (propositions par des étudiants en début de 

thèse) et points de vue sur les conférences

- favoriser une diversité de papiers : papiers courts, points de vue, recherche en 

cours ; papiers longs, recherche aboutie, pré ou post-soumission à des conférences 

internationales

- adapter la durée de l'exposé en fonction du contenu

Organisation 2010

1) Participation à la plate-forme AFIA (Chambéry) ou non ?

la plate-forme c'est bien car l'organisation est satisfaite mais il peut y avoir des 

inconvénients, le lieu, la date, le volume des manifestations disponibles ... le coût !

Si on veut que l'atelier RàPC dure une journée complète il faudrait qu'il soit placé une 

journée avant ou une journée après.



2) Faut-il refaire une association avec une autre conférence/communauté comme 

CAP par exemple ? un matin avec IC et un après-midi avec CAP ?

En fait c'est ouvert car nous en savons pas pour le moment comment va se planifier 

l'atelier.

3) L'organisation : qui pourrait s'occuper de l'organisation, c'est-à-dire se mettre en 

contact avec les organisateurs de la plate-forme ?

Sont élus pour cette année : Amélie Cordier et Fadi Badra qui vont s'occuper de la 

conférence sur le plan scientifique et organisationnel.

Conférences internationales

il est évoqué la tenue de WWW en 2012 et donc de "warming events" en France en 

2011, à suivre.

ICCBR sera en novembre 2011 en Inde ; la candidature de la France avait été retenue 

pour 2011, mais sera donc repoussée en 2012.

Question : est-ce que l'on maintient la candidature de la France en 2012 ? pour que la 

candidature de la France ait une réalité il faut que l'atelier de l'an prochain soit plutôt 

actif


