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La conférence CORIA’05 est la seconde conférence scientifique francophone consacrée à la recherché 
d’informations. L’objectif de cette manifestation est de rassembler les équipes et les chercheurs menant des travaux 
de recherche dans le domaine de la recherche d’informations et de permettre la présentation de nouveaux résultats 
de la recherche et la démonstration de nouveaux systèmes de recherche d’informations (SRI). Elle constitue un lieu 
de rencontre privilégiée pour les chercheurs dans ce domaine 
 

Comité de Programme 
 
Président : Chrisment Claude, IRIT, Université Paul Sabatier de Toulouse 
Membres : (sous réserve) 
Amer-Yahia Sihem, AT&T Labs Research (USA) 
Amsaleg Laurent,  IRISA Rennes 
Amous Ikram, ISIM Sfax (Tunisie)  
Beaulieu Micheline, University of Sheffield (UK) 
Beigbeder Michel, ÉNS des Mines de Saint-Etienne  
Bellot Patrice, Univertsité d’Avigon 
Ben hamadou Abdelmajid, ISIM Sfax (Tunisie) 
Berrut Catherine, CLIPS-IMAG Grenoble  
Berti Laure, IRISA Rennes 
Bosc Patrick, IRISA Rennes 
Boughanem Mohand, IRIT Toulouse 
Bouzeghoub Mokrane, PRISM-INRIA 
Bruandet Marie-France, CLIPS-IMAG Grenoble 
Calabretto Sylvie, LIRIS Lyon 
Chevallet Jean-Pierre, CLIPS-IMAG Grenoble 
Chiaramella Yves, CLIPS-IMAG Grenoble 
Gallinari Patrick, LIP6 Paris  
Gaussier Eric, XEROX France 
Grau Brigitte, LIMSI Orsay 
Glotin Hervé Toulon 
Gros Patrick, IRISA Rennes 
Guerin-Dugué Anne, CLIPS-IMAG Grenoble 

Khenchaf  Ali, laboratoire de recherche de l'ENSIETA,  
Lalmas Mounia, Queen Mary University of London (UK) 
Lechani linda,  IRIT, Toulouse 
Martinez José, IRIN Nantes  
Mothe Josiane, IRIT Toulouse 
Mouaddib Noureddine, IRIN Nantes 
Mulhem Philippe, IPAL National University of Singapore 
Murtagh Fionn, Queen's university Belfast Ireland (UK) 
Nie Jian-Yun, RALI Montréal (Canada) 
Ounis Iadh, University of Glasgow (UK) 
Pasi Gabriella, CNR-ITM Milan (Italie) 
Pinon Jean-Mari, INSA Lyon 
Prince Violaine, Université de Montpellier 
Roussey Catherine, Université de Lyon 
Savoy Jacques, Université de Neuchâtel  
Sebillot Pascale, IRISA Rennes 
Smail Malika, LORIA Nancy 
Soule-Dupuy Chantal, IRIT Toulouse 
Smeaton Alan, Dublin (Irlande) 
Tmar Mohamed,  ISIM Sfax (Tunisie) 
Brigitte Trousse, Sophia Antipolis 
 

 
 
 
 



Comité d’organisation 
 
Président : Mulhem Philippe, CLIPS-IMAG de Grenoble, CNRS. 
Membres : 
Berrut Catherine, CLIPS-IMAG Grenoble 
Bruandet Marie-France, CLIPS-IMAG Grenoble 
Quénot Georges, CLIPS-IMAG Grenoble 
 
 
 

Thèmes 
 
De façon non-limitative, les contributions porteront sur : 
- Modèles de recherche d’informations : modèle logique, modèles de langages, catégorisation, classification, … 
- Flexibilité des systèmes de recherche d’informations : apprentissage, visualisation et interrogation flexible, tests 

d’usage, … 
- Diffusion sélective de documents : filtrage d’information basé sur le contenu, filtrage collaboratif, systèmes à 

recommendation, agents de recherche, … 
- Recherche d’informations sur le Web : librairies numériques, recherche d’information sur des documents structurés 

(XML, …), métadonnées, … 
- Recherche d’informations multilingue (Cross-language) 
- Traitement de langue naturelle pour la recherche d’informations : Systèmes à questions-réponses, ontologies, 

extraction d’information et acquisition lexicale pour la recherche d’informations, … 
- Systèmes de recherche d’informations dédiés : recherche d’informations génomiques, recherche de composants 

logiciels, … 
- Passage à l’échelle de systèmes de recherche d’informations : performances, architecture, … 
- Système de recherche d’informations de médias non-textuels : prise en compte de médias non-textuels (visuels, 

sonores) : indexation/recherche et interaction avec le texte (analyse conjointe), … 
- Interface pour la recherche d’informations : visualisation de gros corpus, recherche d’informations interactive, … 
- Nouvelles applications : recherche d’information mobile, située, distribuée, … 
- Outils pour la recherche d’informations : évaluations, bancs d’essais, métriques, mesures et expérimentations 

qualitatives des systèmes, … 
 

Dates à retenir 
 

- 10 décembre 2004 : Date limite de réception des articles soumis 
! Soumission électronique par chargement sur le site web de la conférence http://clips.imag.fr/mrim/coria05 

OU 
! Envoi en 1 exemplaire à :  Claude CHRISMENT  

IRIT, Université Paul Sabatier 
118 Route de Narbonne 
F-31062 Toulouse 

- 29 janvier 2005 : Notification aux auteurs 
- 14 février 2005 : Date limite de réception des textes définitifs 

 
 

Instructions aux auteurs 
 
 
Les soumissions (d’universitaires ou d’industriels) devront être faites dans l’un des deux catégories suivantes : 

- Chercheur, où les critères de sélection deront principalement l’originalité, la qualité et la maturité de la 
proposition 

- Jeune chercheur, pour les papiers dont tous les co-auteurs sont des doctorants. 
Les textes de communications peuvent être en langue française ou anglaise. Ils ne doivent pas dépasser 20 pages 
dactylographiées en double interligne 12 points et doivent être précédés d’une page de garde contenant : les 
coordonnées précises des auteurs, un résumé de 20 lignes et d’une liste de mots-clés en français et en anglais, la 
catégorie du texte parmi : chercheur, jeune chercheur, jeune chercheur avec application industrielle. 
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