RI&IA 2015
La recherche d'information (RI), dans la mesure où elle vise à réaliser des tâches relevant de la cognition
humaine, a de fait des liens avec l'intelligence artificielle (IA).
L'objectif de cette première journée RECHERCHE D’INFORMATION et INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE est de mettre en évidence les liens qui existent entre ces deux domaines, et peuvent aider à
mettre au point des méthodes qui font avancer l'analyse et la représentation des documents, de quelque type qu'il
soit (texte, image, audio, vidéo), ainsi que la modélisation de leur interrogation ou leur exploration.
Date et Lieu
• Date :
• Lieu :
Programme
• 09h00

•
•
•
•
•
•

09h15
10h10
10h30
11h25
12h00
13h30

•
•
•
•

14h25
15h20
16h15
16h35

• 17h30
• 18h00

1 décembre 2015
Délégation CNRS d’Ivry, 27 rue Paul Bert, 94200 Ivry sur Seine

Présentation de l’Association Française d’Intelligence Artificielle, par Yves Demazeau
(Président de l’AFIA), Présentation de l’Association francophone de Recherche d’Information
et Applications, par Max Chevalier (Président de l’ARIA), Présentation de la journée par JeanPierre Chevallet (ARIA) et Brigitte Grau (AFIA).
Recherche d’Information : Etat des lieux, par Mohand Boughanem (Université Toulouse 3)
Pause
L’apprentissage en Recherche d’Information par Eric Gaussier (Université Grenoble 1)
Structuration des Flux TV : Etat de l’Art par Mohamed Bouaziz (Université d’Avignon)
Repas
Concept Adjustment for Constructing Description Logic based Ontologies par Yue Ma
(Université Paris 11)
Recherche d’Images par Hervé Le Borgne (CEA Saclay)
Contexte dans les modèles de langue neuronaux par Benjamin Piwowarski (CNRS Paris)
Pause
Analyse de graphes de terrain pour la recherche d'information par Rushed Kanawati
(Université Paris 13)
FolkRec: un système personnalisé de recommandations pour les folksonomies basé sur les
concepts quadratiques par Mohamed Nader Jelassi (Université Clermont-Ferrand 2)
Clôture de la journée

Organisation
Cet événement est organisé par Brigitte Grau pour l'Association Française d'Intelligence Artificielle (AFIA)
et Jean-Pierre Chevallet pour l’Association francophone de Recherche d’Informations et Applications (ARIA).
Inscriptions
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du site. L’inscription à la journée est gratuite mais obligatoire, à
réaliser sur la page : https://www.weezevent.com/journee-commune-ia-et-ri.
L’inscription ne comprend pas le repas de midi, qui reste à la charge des participants, et qui peut être pris
sur place à la cafétéria de la Délégation CNRS ou dans les restaurants aux alentours.

