
Workshop	  thème	  Réseaux	  et	  
Communications	  du	  LAAS	  CNRS	  
20	  Juin	  2014	  
	  
	  
Lieu	  
	  
Hotel	  Novotel 
5	  place	  Alfonse	  Jourdain	  -‐	  31000	  Toulouse	  (Metro	  Compans	  Caffarelli)	  
	  
	  
Programme	  
	  
8h45	  –	  9h15	  Café	  et	  viennoiseries	  d'accueil	  
	  
9h15	  –	  10h30	  Session	  1	  
	  

 
10h30	  –	  11h00	  Pause	  café	  
	  
11h00	  –	  12h30	  Session	  2	  
	  

09H : 15 è 10H : 00 Khalil DRIRA Présentation thème RC (20mn exposé + 25mn 

discussion) 

10H : 00 è 10H : 30 Urtzi AYESTA Performance analysis and optimization in a 

single-server queue (20mn exposé + 10mn 
discussion) 

11H : 00 è 11H : 30 Christopher 
THRAVES VARO 

Projet PANACEA (20mn exposé 

+ 10mn discussion) 

11H : 30 è 12H : 00 Samir MEDJIAH Parcours et perspectives (20mn exposé + 

10mn discussion) 

12H : 00 è 12H : 30 Ernesto EXPOSITO Projet IMAGINE et plateforme associée 

(20mn exposé + 10mn discussion) 



 
 
12h30	  –	  14h00	  Déjeuner	  
 
 
 
14h00	  –	  16h00	  Session	  3	  
	  

	  
	  
16h00	  –	  16h30	  Pause	  café	  
	  
	  
16h30	  –	  18h00	  Session	  4	  	  
	  

	  

	  

14H : 00 è 14H : 30 Thierry MONTEIL Plateforme OM2M et projets associés 

(20mn exposé + 10mn discussion) 

14H : 30 è 15H : 00 Emna MEZGHANI Présentation et démo WIKI et Ontologie RC 

15H : 00 è 16H : 00 Tous les participants Discussion et travail sur ontologie RC 

16H	  :	  30	  è	  17H	  :	  00	   Khalil DRIRA 

 

Projet RC (prospective) : présentation état actuel 

17H	  :	  00	  è	  17H	  :	  30	   Tous les participants Affinement projet (prospective) RC 

17H	  :	  30	  è	  18H	  :	  00	   Véronique BAUDIN Logiciel planification projets conytractuels : démo + 
questions 


