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Description

Responsable pour l'Intelligence Economique (IE) près le Secrétariat Général de la Défense.
Nationale (S.G.D.N.) a organisé une Rencontre Nationale, le 4 décembre 2006 au Palais du .
Lors de cette journée, les institutionnels. 1 .. Lesca H. (1986), Système d'information pour le
management stratégique de l'entreprise :.

. and physical development and opportunities to explore local, national, and international
interests that complement the academic curriculum. .. Nous devenons des corps-médias, des
corps-images, des corps-intelligence. . De l'intelligence artificielle à la vie artificielle, des films
de science-fiction à .. 1983 – 1986.
Organisées à l'UM2 depuis 2012, les Journées Épistémologie ont pour objectif .. de l'ordre »
dans l'ensemble des règles, tant nationales qu'internationales, . d'informatique (Intelligence
Artificielle) à l'Université de Montpellier, LIRMM .. à propos de l'expérience partagée par ses
membres (Klein, 1986 ; Blanquet, 2014).
21 déc. 2015 . Actes des 3e journées nationales, PRC-GDR Intelligence artificielle, Textes .
Pierre Mardaga, Bruxelles, 1986, 328 p., in-8, br., Très bon état,.
Chouraqui, E., (1986), « Le raisonnement analogique : sa problématique, ses applications »,
Actes des Journées nationales sur l'Intelligence Artificielle, pp.
N 657 l'intelligence artificielle [Jun 12, 1998] et un grand choix de livres . Journ?es nationales
sur l'intelligence artificielle 1986: Journees Nationales Sur.
31 déc. 1993 . Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de .. de
l'intelligence artificielle sont déposés à la Bibliothèque nationale de ... lors de journées choisies
par l'Institut national de l'audiovisuel, dont le.
1986-87 : Assistant Associé en Informatique au département d'Informatique de l'IUT A à
l'USTLFA. 1987-90 : Allocataire . Mon travail de recherche se situe dans le domaine de
l'Intelligence Artificielle. Je m'interesse en . Revues Nationales : Approches . Actes des
journées AFCET-GROPLAN, Bigre+Globule 59,1988.
NTU n°5 - Janvier 1986 : Dans ce numéro, découvrez les voeux pour l'année . l'intelligence
artificielle, quel cadre êtes-vous, le bal costumé, les officiers de réserve. . et le service national,
la nouvelle option de l'IMA et les soirées de l'EUDIL. . la Voix du Nord sur la journée
d'intégration des nouveaux étudiants à l'EUDIL.
Conseil de laboratoire (1986-2002); Comité des thèses (2012-) .. Niveau national . Ces journées
soutenues par l'université Paris 13, le LIPN, EDF, le ministère, . Groupe BAHIA du GDR-PRC
Intelligence Artificielle : Université Paris 13,.
Mechanisms, Performance and Security North Holland 1986. . PASTRE Dominique (ed):
Intelligence artificielle. Journées Nationales. du PRC Greco. Teknea.
rapports entre l'Intelligence Artificielle (I.A.) et la Psychologie Cognitive. Ces rapports existent
depuis . 1986, Darcel & Escarabajal 1987, …] en passant ... Journées Nationales du PRCGRECO Intelligence Artificielle, pp. 109-136, Éditions.
Ph.D. Sorbonne, Planning and Economics, 1981; D.E.A. Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Economics and . Co-Director, Intelligence Artificielle et CAO.
1986 20060386/2 Matériaux- journée européenne des composites . 3èmes journées nationales
de l'aquaculture (19-20 avril 1982) : programme, liste des . 85 "de l'intelligence artificielle aux
biosciences" : programme préliminaire, 1985.
31 mai 2002 . IA Voir Intelligence artificielle. .. Masson 1990 (Original anglais 1986). . Journée
nationale de l'IIE (Intelligence économique d'entreprise).
26 mars 2014 . Pierre Lévy, Les technologies de l'intelligence (L'avenir de la pensée à .
intelligence artificielle et automatisme, Mardaga, Bruxelles, 1986. ... Fédération Nationale des
Écoles des Parents et des Éducateurs, .. Développement cognitif, Théories de l'apprentissage,
Pratiques pédagogiques, Journées de.
1 oct. 2005 . Belle et intelligente, cette série lie une journée et un événement historique. .
accomplie, on accéderait à l'intelligence de la construction de la maison France. . conservateur
à la Bibliothèque nationale, et les «Trente journées qui ont fait . l'homme de l'Elysée est, en ces
années 1986-1988, un peu moins.

Chapman D. & P. Agre, 1986, Abstract reasoning as emergent from concrete activity In . in
Actes des Journées Nationales PRC-GRECO Intelligence Artificielle,.
1986. (Formation orientée vers la formation des professeurs d'école normale) . Programme
National de Recherche en 'Intelligence Artificielle et Robotique' (PNR. 23). [4.7] .. Journées
Nationales "Intelligence Artificielle, Perspectives pour.
6 sept. 2017 . A l'occasion d'un camp d'été sur l'Intelligence Artificielle organisé par le .
l'Institut National Polytechnique de Toulouse qui regroupe un grand nombre des . Cette
journée est co-organisée par les Labex CIMI et TOUCAN . .. 1986-1988 : Ecole d'application a
l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile ( ENAC).
. et du traitement du signal et ancien Président de l'UPMC de 1986 à 1991, . .. Journée
exceptionnelle dédiée à l'innovation en agriculture urbaine .. Intelligence artificielle : vers une
domination programmée ? . doctorante à l'UPMC, participera à la finale nationale du concours
"Ma thèse en 180 secondes" à Paris.
Détournement et paradoxe », 01Design.9, École Nationale d'Architecture et . et Pérez Mario,
Présentation de l'éditeur Dock, journée intelligence artificielle et CAO, Lyon, . Caradant
Dominique et Goulette Jean-Pierre, Intelligence Artificielle et . système expert de
reconnaissance de formes, 1986 et 87 (langage : Lisp).
La réduction du temps de travail (en abrégé, RTT) est une tendance générale à la réduction du
. stockage et traitement d'informations, intelligence artificielle. . limitation de la journée à 8
heures pour les enfants de 8 à 12 ans en 1841) avant . national métallurgie du 23 février 1982
sur la durée du travail, qui mentionne.
artlh Association nationale des responsables des transports et de la logistique à l'Hôpital. . Les
Journées d'études 2017 ont eu lieu à Montfavet - Avignon les 11 et 12 mai . L'intelligence
artificielle et la télématique au service de l'optimisation du . 2012Montpellier; 2001Lyon;
1986Nancy; 1991Marseille; 2017Avignon.
1986 Éric Grégoire, Raisonnement plausible : inférence non monotone et .. Journées
Nationales sur la Résolution Pratique des Problèmes NP-complets (JNPC-02),pp. . 1991 Éric
Grégoire, Approche Logique de l'Intelligence Artificielle vol.
21 mars 2017 . D. Tauzin-Raynaud 1986, Le manuel de l'intelligence artificielle, T. 1, ...
Artificielle, in Intelligence artificielle , Actes des journées nationales,.
E. Chouraqui, Le raisonnement analogique : sa problématique, ses applications, Actes des
Journées Nationales sur l'Intelligence Artificielle, pp.107-117, 1986.
Auteur : JOURNEES NATIONALES SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (1986 ; Aix-lesBains). Éditeur : Cat's family. 13,00 €. Disponible. Ajouter au panier.
12 oct. 2010 . 1986: REALISATION D'UNE " Interface entre le dialogueur et la base . à la
journée d'ouverture du projet coselearn2 sur l'enseignement à distance et la plate .
SUPERIEUR à L'ENIM (Ecole Nationale d' Ingénieurs de Monastir) . Apport de l'intelligence
artificielle dans un système d'enseignement assiste.
Frédéric SICARD a été délégué du Barreau de Paris et du Conseil National des .. du groupe de
travail d'avocats.be (l'ordre belge) sur l'intelligence artificielle. . 1985, Olivier Cousi est entré
au Cabinet en 1986, et est associé depuis 1993.
La place de l'informatique et de l'intelligence artificielle .. et celui de l'éducation nationale
lancent l'action « sciences de la cognition », ils .. et des journées ont été organisées pour
sensibiliser des chercheurs en SHS aux techniques d'imagerie. ... 28 P. Churchland,
Neurophilosophy, MIT Press/Bradford Books, 1986.
La Bibliothèque municipale de Lyon propose sous le titre « L'Intelligence d'une ville » une
série de journées d'étude et de conférences visant à éclairer ce qu'a été la .. maoïste et
libertaire. En 1975, je rejoins le Théâtre National de Strasbourg . Journaliste à Lyon-Libération

(1986-1992), à Libération. (1992-1997) puis au.
Une 5ème édition des Journées Nationales de l'Ingénieur (JNI) parrainée par deux . Directeur
du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook et ingénieur.
Kogan Page, 1986 . Malik Ghallab, Felix Ingrand, Intelligence artificielle et robotique. In:
L'I.A. . Journées Nationale de la Recherche en Robotique, p. 59–65.
Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique. . Psychologie, intelligence
artificielle et automatique. Bruxelles: . Tiberghien, G. (Guest Editor), (1986). ... Journées
Internationales sur les Sciences Cognitives : La perception,.
particulièrement adapté : celui de l'Intelligence Artificielle Distribuée, qui allait ensuite s'élargir
pour devenir la ... 5 - Conférences nationales avec actes . . 1 - Publication aux Journées
Francophones IAD&SMA - Editions Hermès, 1998 - ... le pensait Lenat dans son projet Cyc
[Lenat,1986], [Lenat,1988]; mais au contraire.
Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) (79). Option
Génie . 2003 et des journées du CMSL. ∑ chargé de cours à . De 1981 à 1986 : MATRA S.A.,
Secteur Défense, Département Simulateurs ... internationales sur l'Intelligence Artificielle, les
Systèmes Experts et le Langage Naturel.
3 nov. 2017 . Venez découvrir notre sélection de produits journee nationale au . Journées
Nationales Sur L'intelligence Artificielle 1986 de Aix-les-Bains) et.
4 févr. 2016 . Directeur de la recherche en intelligence artificielle chez Facebook, . à
Polytechnique en 1986 : "J'avais lu les travaux novateurs de Yann, qui.
11 Jan 1989 . Intelligence artificielle Résolution problème Système expert Simulation
raisonnement Probleme recherche Graphe Information imparfaite.
École Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC), Bordeaux, Talence, 21/06/2017. Toute la
journée. Audition devant les membres du groupe de travail.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Institut . du texte :
Journées internationales CAO et robotique en architecture et BTP (1986.
1 sept. 2017 . L'Intelligence Artificielle . Fellow de New College en 1986, puis Wilde .. La
procédure d'inscription au concours national d'agrégation sur le site du Ministère . À l'occasion
des Journées européennes du Patrimoine, Paris.
Explorez Intelligence Artificielle et plus encore ! .. Voir plus. Commencer cette journée avec
un sourire sur votre visage! ... Non, non, pas la nationale !
On a longtemps cru que l'« intelligence artificielle » permettrait un jour à l'ordinateur de se
passer de l'homme. Erreur. La machine a fini par comprendre qu'il.
Journées nationales sur l'intelligence artificielle, PRC-IA, GRECO-CNRS, Aix-les-bains, 20/21
nov 1986, Cepadues éditions, pp.79 88. Kodratoff Y. (1986).
21 mai 2017 . Pionnier français de l'Intelligence Artificielle et des sciences cognitives, . du
conseil supérieur des universités (1986-87) et du comité national de la . [bull-ia] Journées
BIOSS-IA 22-23 juin à Gif : Modèles logiques pour la.
Academic Journals (National audience) ... In NATO Workshop on Languages for Sensor
Based Control in Robotics, Pise, Italy, October 1986. details . In Journées Nationales de la
Recherche en Robotique, Obernai, France, October . Formes et Intelligence Artificielle,
RFIA'89, Volume 1, Pages 527-536, Paris, France,.
31 mai 2016 . FIGURE 1 – Le « carré d'analogie » de Chouraqui 1986[3] .. Journées Nationales
sur l'Intelligence Artificielle, Aix-les-Bains, pages 107–117.
30 oct. 2017 . Sollicité pour participer à la journée d'étude du 9 juin 2017 consacrée à .
Sabatier, à l'Onera (Ofﬁce national d'études et de recherches aérospatiales) et à . Le thème
déposé était :« l'intelligence artiﬁcielle et la conception en architecture ». . En 1986, Li2a
demandait à être à nouveau habilité par le BRA.

1986 Sciences de l'intelligence, sciences de l'artificiel, avec H.A. Simon. .. 'Relier, toujours
relier' » dans les ACTA de 8° journées nationales de formation des.
intelligence artificielle systèmes multi agents interaction aide à la décision. . Journées
Nationales sur les Modèles de Raisonnement, JNMR'03, Paris, Nov. 2003 . and Forcasting",
6th International Symposium on Forcasting, Paris, Juin 1986.
In Journées Nationales de la Recherche en Robotique, Obernai, France, . In Reconnaissance
des Formes et Intelligence Artificielle RFIA2002, Angers, . 1986. Rives P. Estimation récursive
de primitives 3D au moyen d'une caméra mobile.
1985 Dea Intelligence artificielle, Reconnaissance des formes et Algorithmique graphique
Iarfag,. Enpc et Paris VI Jussieu. 1986 Diplôme de l'École Nationale des Ponts et Chaussées. ...
Bigre 70, Actes journées Afcet-Groplan, 1990.
La collection Intelligence artificielle au meilleur prix à la Fnac. Plus de 4 Autre . Journées
nationales sur l'intelligence artificielle 1986 20-21 nov. 1986 Aix-les-.
Intelligence artificielle : technologie clé dans l'industrie automobile. . 1998, 1997, 1996, 1995,
1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983 .. Une journée sous le
thème de "l'innovation" pour les UTCÉENS .. Arrivés à la 2ème place sur le podium de la
finale nationale de Course en Cours,.
Collection techniques avancées de l'informatique. Les Systèmes experts : principes et exemples
/ Farreny, H. Public; ISBD. Titre de série : Collection techniques.
Les Journées économiques de la FCCQ sont l'occasion, pour les membres de la . Panel L'intelligence artificielle – Place à la prochaine révolution industrielle . 17 h 30, Cocktail avec
les députés de l'Assemblée nationale ... En 1986, il a cofondé l'entreprise bien connue Air
Transat, dont il a été le PDG jusqu'en 1997.
Les débats sur l'intelligence artificielle SPS n° 313, juillet 2015. .. Palgrave MacMillan, 1986. .
Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA 2017), Caen, 2017 (ou ici.) ...
Premier prix Auteur 1999 de la Culture Scientifique du Ministère de l'Education Nationale de
la Recherche et de la Technologie.
Qu'il s'agisse de véhicules autonomes, d'intelligence artificielle, d'interconnexion entre les
objets, de réalité augmentée ou d'usines intelligentes, la révolution.
. l'intelligence artificielle: Ses bases méthodologiques, ses développements, .. formalisme
INDU. in Actes des 9èmes Journées Nationales sur la Résolution.
1986: Les Ouvriers dans la société française (19ème-20ème siècles), Paris, . 1981 (b): "La crise
de la sidérurgie lorraine: l'exemple de Longwy", journée .. 1991 (b): "La question nationale
comme objet de l'histoire sociale", Genèses, n° 4, pp. ... de données à la fouille de données en
passant par l'intelligence artificielle,.
1°) Membre du Jury d'oral d'entrée à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes de
1967 à 1991. . Mathématiques" (soutien C.N.R.S.) de 1986 à 1996 . 3°) Membre des Comités
Scientifiques des Journées E.I.A.O. de Cachan (1991,1993, 2001 .. H.Briand (IRESTE-IRIN)
dans ses travaux en Intelligence Artificielle.
[Dom88] Techniques de l'intelligence artificielle, un guide structuré . logiques pour
l'intelligence." (1986). +, [Dom88] Dominé C.H., "Techniques de l'intelligence." (1988). + .
[Pas88] Pastre D., "Acte des journées nationales du." (1988). +.
solutions techniques qui combinent à la fois des méthodes de l'intelligence artificielle et celles
de .. Actes des journées nationales sur l'intelligence . methodologies. in Les systèmes experts et
leurs applications, Avignon 28-30 avril1986, pp.
Les journées portes-ouvertes des établissements. Il est important de visiter les établissements
qui . Décret n°86-195 du 6 février 1986. Retour haut de page.
18 nov. 2009 . LAboratoire FORme et Intelligence Artificielle (LAFORIA) de l'Université Paris

6 . organisation de journées d'étude sur la Mémoire d'entreprise, les Activités . Responsabilités
académiques nationales en informatique .. o 1984-1986 VSNA au Centre Mondial
Informatique et Ressources Humaines (Tunis)
90 ans école d'ingénieurs ECE entre 1946 et 1986 . pour aller ensuite vers l'intelligence
artificielle, la conception assistée par ordinateur ou la . Ces défis dépassent nos simples
frontières nationales et s'inscrivent dans cette vaste . les véhicules, avec le support d'une
intelligence logicielle de plus en plus sophistiquée,.
en matière d'intelligence artificielle, de bio ou nanotechnologies, de numérisation,
d'automatisation,. Mais . d'organisation du travail (1986), pp. 94-113. 4 . Economie (I-SITE),
ANR (Agence Nationale pour la Recherche). 7 . Quelques jours avant la Journée internationale
du Bonheur qui a eu lieu le 20 mars. 2016, le.
En Intelligence Artificielle, outre le travail philosophique, un travail spécifique sur .
Organisation de colloques, conférences et journées d'étude . cf. site, a développé de
nombreuses activités nationales et internationales (colloques, workshop) .. artificielle »,
Congrès mondial d'IA, organisé par le CRIM, Montpellier, 1986.

