Appel À Communications

La conférence a pour vocation de développer le dialogue entre les experts et les chercheurs venant du public et du privé, sur les acquis fondamentaux et expérimentaux
concernant les Systèmes d’Information et l’Intelligence Economique (SIIE). Il s’agit de promouvoir dans un environnement de risques les technologies liées à l’intelligence
économique (IE). La dynamique de l’intelligence économique dépend de la maîtrise des connaissances et des compétences requises pour concevoir les meilleures stratégies
et garantir aux décideurs de prendre les bonnes décisions.
La conférence internationale SIIE se tiendra sa quatrième édition à Marrakech en février 2011, après les trois premières éditions réussies en Tunisie. Cette année, la conférence
est soutenue par l’Université Hassan II (Casablanca-Maroc), l’Université de la Manouba (Tunisie), l’Université de Nancy (France), IEEE et l’Institut Supérieur de Génie Appliqué
– IGA (Maroc).
Les trois premières éditions (2008, 2009 et 2010) ont permis aux chercheurs académiques et aux acteurs du monde économique d’aboutir à des projets finalisés. L’objectif de
SIIE est de continuer dans cette voie en créant des opportunités, des idées innovantes et des moyens pour renforcer les projets, et de dresser des ponts entre les universités
et les industries des deux rives de la Méditerranée.
La conférence internationale SIIE’2011 proposera des conférences, tutoriels, sessions et panels animés par des experts, pour identifier les nouvelles approches et connaissances
en intelligence économique, les recherches appliquées et les retours d’expérience. Cela permettra l’émergence de nouveaux pôles de compétitivité.
Dans un cadre convivial, agréable et chaleureux, la conférence SIIE a toujours été pensée en vue de favoriser le tissage de réseaux de confiance entre les universitaires, les
industriels et les politiques. Les recommandations et les avis des experts aideront la communauté SIIE à trouver des solutions à ses multiples interrogations et problèmes.

Thèmes

1- Système d’Information et système d’IE
a. Conception de systèmes d’information.
b. Entrepôts, bases de données multidimensionnelles et fouilles de données hétérogènes
c. Recherche d’information et requêtes adaptées au profil de l’acteur
2- Recherche collaborative d’information
a. Outils de veille et nouvelles tendances des outils d’IE
b. Outils d’analyse, processus stratégiques et systèmes d’intelligence économique
c. Travail collaboratif, collecte et analyse de l’information
3- Industrie des langues et des connaissances
a. Informations hétérogènes ou multilingues, processus d’analyse sur corpus et conception de
l’information
b. Cartographie des ressources, indexation et gestion des connaissances
c. Processus d’annotation et processus d’aide à la décision
4- Intelligence économique et Entreprise
a. Intégration de l’IE en entreprise : expériences et études de cas
b. Concepts, actions et processus d’IE : recherches et applications
c. Facteurs clés de succès d’un système d’IE : pilotage stratégique

5- Dimensions cognitives et sociales des processus de veille et d’IE
a. Approches multidimensionnelles de la notion de «besoin informationnel»
b. Dimensions cognitive et sociale des pratiques informationnelles
c. Appropriation des outils de veille et d’IE
6- Management de l’information et partage des connaissances
a. Mémoire collective d’entreprise, Gestion des savoir-faire opérationnels
b. Prise en compte des moyens de description adaptés : vers le multimédia
c. Veille informationnelle, veille concurrentielle, veille technologique
d. Traitement de l’infobésité
7- e-Technologie intelligente (Intelligent e-Technology)
a. Interaction intelligente Homme-Web
b. Ingénieries sémantique et ontologique
c. Web-Mining, Web-Agents et Web-Services
d. Sécurité, intégrité et robustesse des systèmes
8- Gouvernance des Systèmes d’Information
a. Production de la valeur, alignement stratégique
b. Gestion des ressources, mesure des risques et performance d’un SI
c. Normes et méthodes
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Soumission d’articles (date limite):
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Attribution des Best papers
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