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Curriculum Vitae 

1. DONNEES PERSONNELLES 

Nom :        LAMIREL 
Prénom :        Jean-Charles François 
Date et lieu de naissance : 21 Janvier 1960, Nancy (France) 
Nationalité :        Français 
Situation familiale :     Marié 
Adresse personnelle :     60, rue des Ponts, 54000 NANCY 
Téléphone :       33-6-24-36-54-91 
 

Situation actuelle :  

Maître de Conférences à l’IUT Robert Schuman département Sciences de l’Information et de la 
communication (Université de Strasbourg). 
Activité de recherche au sein du projet INRIA CORTEX de 1996 à 2007. 
(Délégué de recherche à l’INRIA de 2001 à 2003). 

Activité de recherche actuelle au sein du projet INRIA TALARIS. 

Habilitation à Diriger des Recherches en cours de finalisation : soutenance Décembre 2010. 
 

Titre de la thèse :  

Application d'une approche symbolico-connexionniste pour la conception d'un système de 

recherche documentaire hautement interactif avec capacité d’apprentissage en ligne : le modèle  

NOMAD. 
[PH95a] Rapport de recherche LORIA : CRIN : 95-R-427 

Mots-clés : Analyse de données multi-vues, modèles neuronaux non supervisés, modèles multi-
topographiques (*), évaluation de la qualité et optimisation du clustering, méthodes symboliques, 
réseaux bayésiens, fouille de données, règles d'association, visualisation hyperbolique, méthodes 
de visualisation de données, analyse d'étiquettes, webométrie, recherche documentaire, modèle 
utilisateur, multimédia, TICE. 
 
Partenaires internationaux : NSC Taiwan, NISTAD (India), NIEHS (USA), WISELAB 
(China), KU Leuwen (Belgique). 

Langues :  

• Anglais et Allemand : lus,  parlés et écrits couramment 

• Italien et Espagnol : lus et compris 

Activités extra : Président de la Compagnie de danse contemporaine Ormone. Bénévole sur le 
Festival Musique Action (Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy) depuis 1983. Photographie 
(niveau professionnel avec publications). Membre du bureau de l’association France-Palestine 
Solidarité, branche Est. 

Voyages : Visite d’une grande partie des pays du monde, du Groenland aux îles Marquises, à 
l’exception (pour l’instant) de l’archipel Indonésien et de la Papouasie Nouvelle-Guinée. 
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2. ACTIVITE DE RECHERCHE : TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Le mode de communication usuel entre un utilisateur et un système de recherche et d’analyse de 
documents (SRAD) dans lequel l’utilisateur joue le rôle d’émetteur actif et le système celui de 
récepteur passif est sans doute à l’origine d’un grand nombre des problèmes posés par les SRAD 
traditionnels. Ce mode de communication, naturellement peu riche, ne permet pas de tenir 
correctement compte des diverses imperfections qui touchent aussi bien la définition du besoin de 
l’utilisateur que la connaissance du SRAD concernant le contenu du fonds documentaire 
incriminé. Ceci amène à penser que les processus de recherche et d’analyse de documents, pour 
être améliorés, doivent être envisagés comme des actes de communication à double sens entre 
l’utilisateur et le SRAD, permettant l’enrichissement mutuel des connaissances de l’un comme de 
l’autre. Cette dernière approche, qui s’inspire fortement de la théorie systémique de la 
communication, impose non seulement d’améliorer l’interactivité entre l’utilisateur et le SRAD, 
mais également d’équilibrer leurs rôles respectifs lors des opérations de recherche et d’analyse. 
Elle suggère aussi d’accorder au bruit, apparaissant inévitablement dans la communication entre 
l’utilisateur et le SRAD, un rôle constructif, aussi bien en phase opérationnelle qu’en phase 
d’apprentissage pour le SRAD.  
                                                                                 

D’un autre coté, le développement des réseaux mondiaux d’informations a déjà commencé à 
entraîner un glissement de la recherche et de l’analyse de documents traditionnelles, opérant sur 
une base unique, vers des formes fortement distribuées impliquant des fonds multiples. L’avenir 
de ces derniers types de recherche et d’analyse repose cependant sur la mise en place de 
nouvelles méthodes d’accès aux informations contenues dans les différents fonds qui, pour être 
efficaces, devront faire usage de structures fortement parallélisées. Mener à bien de tels types de 
recherche et d’analyse nécessitera également de pouvoir acquérir dynamiquement des 
connaissances concernant les différents fonds interrogés, ainsi que de pouvoir harmoniser 
l’interaction entre ces connaissances. Ceci implique bien évidemment que la connaissance sur un 
fonds, au cas où elle n’est pas directement disponible, puisse être construite de manière non 
supervisée et visualisée de manière adéquate. L’avènement de la recherche et de l’analyse 
distribuées encourage également à penser que la notion d’évolutivité d’un SRAD devra elle-
même être remise en cause puisqu’elle devra entre autres prendre en compte la capacité de ce 
SRAD à intégrer à une échelle de temps proche de celle du temps réel de nouveaux fonds. 
 

L’ensemble de ces constatations amène donc à revoir en profondeur l’architecture SRAD, ainsi 
que la forme des connaissances qu’ils sont amenés à manipuler. Notre travail de recherche dans 
ce domaine a débuté dans le cadre de notre fonction d’ingénieur d’étude du Département 
Recherche et Produits Nouveaux de l’INIST (CNRS). Celui-ci a consisté à mettre au point des 
outils de conception de réseaux de connaissances pour permettre l’analyse, aussi bien que la 
consultation associative, du contenu des bases documentaires. Il s’agissait notamment 
d’appliquer ces outils sur les bases PASCAL et FRANCIS. Les résultats encourageants de ce 
travail, qui ont été présentés dans le cadre du projet européen KWICK, et qui ont fait l’objet de 
plusieurs publications, ont suscité l’intérêt du CEDIAG (Département Intelligence Artificielle du 
groupe BULL), ainsi que celui de l’équipe EXPRIM du CRIN. Ceci nous a permis de démarrer 
un véritable projet de recherche afin d’approfondir notre approche. 
 

Le modèle NOMAD-MULTISOM dont nous développons l’étude dans notre thèse, est à notre 
connaissance le premier SRAD à implanter une approche systémique. Il repose pour cela sur une 
modélisation symbolico-connexionniste inspirée des travaux de Kohonen et de Grossberg, et 
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utilise comme connaissance de base de multiples cartes topographiques auto-organisatrices 
(SOM) communiquant entre elles. Chaque carte est constituée d’une structure neuronale de faible 
dimensionnalité. Elle fournit un point de vue synthétique particulier sur le contenu de la base 
documentaire ainsi qu’une interprétation de la distance entre les documents de la base selon ce 
point de vue. Elle sert aussi bien d’outil de raisonnement au système que d’outil de navigation à 
l’utilisateur. Le modèle proposé gère l’interaction avec l’utilisateur (requêtes basées sur des 
mots-clés, bouclage de pertinence et/ou interrogation par l'exemple) grâce à un mécanisme de 
mémoire de session original basé sur la détection de nouveauté. Ce mécanisme permet à la fois de 
synthétiser le besoin de l’utilisateur, de caractériser le type de ce besoin (précis, thématique, 
exploratoire ou connotatif), de mettre en évidence de nouvelles alternatives de recherche, et 
d’évaluer la cohérence des décisions prises par l’utilisateur. Un apprentissage a posteriori permet 
la modification dynamique de la position des documents sur les cartes ainsi que la création ou la 
modification des liens entre ces documents. Il permet également de moduler l’effet des différents 
points de vue. Cet apprentissage est conditionné par le niveau de compétence estimé de 
l’utilisateur. Une gestion générale des stratégies de recherche est également assurée par le 
modèle. La stratégie de recherche peut changer en cours de session en fonction des résultats 
obtenus et du comportement de l’utilisateur. Une implémentation du modèle NOMAD-
MULTISOM a été réalisée dans le cadre de la thèse. Ce travail a fait l'objet de plusieurs 
publications internationales. Le résumé de ce travail est décrit dans différents journaux 
internationaux [IC94a][IC94b][IC94d]. L'approche originale NOMAD-MultiSOM a été 
appliquée avec succès pour la mise en place d’interfaces de navigation intelligentes dans les 
collections muséologiques multimédia [IC00a][IC00e][IC01a][IC01b]. De même, pour l’analyse 
intelligente des bases de  références bibliographiques et des bases de brevets 
[IJ01a][IC01c][IC01e].  

3. CHAMPS DE RECHERCHE ACTUELS 

3.1 Orientation principale 

L’utilisation de modèles neuronaux présente l’avantage de procurer un parallélisme implicite au 
processus de recherche et d’analyse de documents. En suivant la même démarche que celle 
adoptée dans notre travail de thèse, nous continuons à explorer les possibilités d’intégration de 
tels modèles, spécialisés dans des tâches spécifiques, dans le processus de recherche et d’analyse 
de documents. Cette démarche implique également de développer la cohabitation entre le 
raisonnement neuronal et le raisonnement symbolique, ou entre des modèles de nature différente, 
de manière à couvrir l’ensemble des fonctions de la recherche et de l’analyse de l’information et 
à éliminer, sinon à réduire, les défauts inhérents à chacun des types d’approche.   
 

Notre direction principale de recherche concerne cependant l’extension de l'approche systémique, 
initialement proposée dans le SRAD NOMAD, pour mettre en place un nouveau paradigme 
général d'analyse de données basé sur les points de vue multiples, paradigme que nous avons 
baptisé paradigme MVDA [PH06b]. Ce paradigme couvre à la fois le domaine de l'analyse de 
données et celui de la fouille de données. Selon ce paradigme, chaque analyse de données est 
considérée comme une vue différente sur les données. Le croisement entre les vues s’opère par 
l’intermédiaire d’un réseau bayésien construit, de manière non supervisée, à partir des données ou 
des propriétés partagées entre ces dernières. Le paradigme MDVA repose également sur 
l’exploitation de méthodes spécifiques de visualisation, comme la visualisation topographique ou 
la visualisation hyperbolique. La mise en place de nouveaux estimateurs de qualité de type 
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Rappel/Précision non supervisés basés sur l’analyse de la distribution des propriétés associées 
aux classes, et qui à la fois sont indépendants des méthodes de classification et des changements 
relatifs à leur mode opératoire (initialisation, distances utilisées …), nous a permis de démontrer 
objectivement la supériorité de ce paradigme par rapport à l'approche globale, classique en 
analyse de données [IJ04a][IC03d]. Elle nous a également permis de comparer et d'intégrer dans 
le paradigme MVDA des méthodes de classification non supervisées (clustering) qui sont plus 
particulièrement adaptées à la gestion des données ultra-éparses et fortement 
multidimensionnelles, à l’image des données documentaires, ainsi que d’optimiser le mode 
opératoire de telles méthodes [IC04c][IC06h][IC06j]. Finalement, elle a servi de base au 
développement de méthodes d'extraction de règles d'association susceptibles de s’affranchir de la 
complexité de calcul et des problèmes de sélection d’information inhérents aux approches 
symboliques usuelles [IC05d][IC05e][IC06k]. Notre travail se concentre également sur le 
développement et sur la généralisation des mécanismes coeur du paradigme MVDA, à savoir, le 
mécanisme de communication entre les vues, le mécanisme de comparaison dynamique de vues 
et le mécanisme de synthèse en ligne de vues [IC04b][IC05c]. Il vise à illustrer comment ces 
mécanismes peuvent être employés pour contrôler les interactions, aussi bien locales que 
globales, entre les vues [IC04d], dans le but de mener à bien des tâches allant de l’inférence entre 
des propriétés de différentes natures, propres aux données d’analyse, à la comparaison de 
différents modèles de clustering menées sur ces mêmes données [IJ06a]. Un autre des buts 
importants de notre travail est celui de résoudre les défauts des méthodes classiques de 
visualisation, comme la surcharge cognitive produite par ces méthodes lorsqu’elle sont 
appliquées des données complexes, en développant des approches alternatives, comme celle 
basée sur les arbres hyperboliques [IC06e] permettant de visualiser l'interaction entre les données 
multidimensionnelles à différentes échelles et sans surcharge cognitive. La combinaison de telles 
approches globales avec des approches locales à base de modèle d’équilibre de forces, tel que les 
modèles de Spring, est également considérée [IC08d].  
 

Une version préliminaire de l'approche MVDA a été appliquée avec succès à l'analyse élaborée et 
non supervisée des brevets d’invention [IC03c]. Cette approche a également été choisie comme 
l’une des deux approches de référence du projet européen IST-EISCTES [TR03a][TR03b], centré 
autour de l’analyse du Web. Une de ses versions plus récente a également ouvert de nouvelles 
perspectives pour l'analyse automatique de liens dans le domaine de la webométrie 
[IJ04b][IC04b][IJ06b][IP06a][IC06f], et dans le cadre plus général de l’analyse automatique de 
l’évolution de la recherche en scientométrie [IC10l]. 

3.2 Travaux complémentaires 

Etudes des interactions symboliques-numériques : Les limitations des méthodes de 
classification numériques sont liées aux erreurs d’interprétation qu'elles peuvent facilement 
produire quand elles sont employées sans précautions préliminaires, en particulier par des non 
spécialistes, pour mener à bien des analyses détaillées d'un domaine. De leur côté, les méthodes 
de classification symboliques présentent l'inconvénient de fournir des résultats souvent peu 
exploitables, car trop peu synthétiques, voire même de ne pouvoir surmonter les problèmes de 
complexité de calcul. Nous avons montré qu’il était possible d’établir une synergie entre ces deux 
types de méthodes en définissant des équivalences entre leurs résultats [IC03b][IC02a][IC01d], 
de même qu’en définissant des protocoles d'échange entre les classificateurs numériques et les 
classificateurs symboliques dans le cadre de modèles multi-agents 
[PH05a][IC03b][IC02a][IC01d]. Nous nous concentrons également sur l'élaboration des 
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méthodes symbolico-numériques originales d'évaluation/prédiction basées sur la projection et sur 
l'analyse d’étiquettes, en partant de l’hypothèse que ces dernières peuvent représenter à la fois 
des propriétés endogènes et des propriétés exogènes aux données. Nous avons récemment prouvé 
que ces nouvelles méthodes permettaient de faciliter l'interprétation des résultats, ainsi que 
d’optimiser l’apprentissage, des classificateurs numériques [IC06b][IC06c][IC08c]. Elles ont été 
expérimentées avec succès pour la prédiction de gisements miniers [PH05c]. Nous en réalisons 
actuellement de nouvelles expérimentations dans le domaine de la scientométrie, de manière à 
améliorer les résultats produits par les modèles de réseaux sociaux (SNA) [IP06b].  

Filtrage intelligent d’information : Nous avons développé une nouvelle approche pour le 
filtrage des données documentaires basée sur le principe de détection de nouveauté. L'objectif 
principal de la détection de nouveauté est de souligner la nouveauté apparaissant dans des 
documents encore inconnus, en exploitant la connaissance extraite d’un corpus de documents de 
référence. L'idée fondamentale est donc d’apprendre un modèle des documents disponibles et de 
l'employer pour identifier des documents entrants différents (nouveauté) [IC05b][NC05a]. Dans 
le contexte de filtrage, le principe de détection de nouveauté est principalement appliqué d'une 
manière inversée, c.-à-d. que ce sont les documents qui sont semblables à un modèle appris par 
l’intermédiaire d’exemples positifs du besoin de l'utilisateur qui seront choisis. Le filtre 
spécifique de détecteur de nouveauté (IloNDF) que nous avons développé [IC06a][IC06d] est 
inspiré d'un modèle antérieur de détecteur de nouveauté proposé par Kohonen et de sa première 
adaptation dans le modèle de NOMAD-MultiSOM [IC94d]. Nos expériences récentes ont montré 
que ce nouveau modèle peut surpasser des approches de référence, comme celle basée sur les 
SVM, dans le cadre des tâches de filtrage et de catégorisation multi-classes, ou encore dans le 
cadre de l’apprentissage à partir d’exemples seuls, également nommé apprentissage à une seule 
classe. Par ailleurs, dans les tâches de filtrage proprement dites, l’un des avantages déterminants 
de notre approche est sa capacité d'apprentissage exacte du profil de l’utilisateur et d'évaluation, 
d'une manière conjointe, de la cohérence de son comportement, pendant son interaction avec le 
système [IC07a]. Grâce à son principe d’analyse en ligne, le filtre de nouveauté permet 
également de dépister les changements des centres d’intérêts de celui-ci au cours du temps.  

Des expériences exhaustives ont été menées avec cette approche sur les collections-test de 
références telles que Reuters ou Oshumed (Medline). Elle a également été testée avec succès pour 
la distribution intelligente de sites Web dans le cadre du projet européen Sat-At-Once 
[TR05a][TR05b][TR05c]. De nouvelles expériences concernant sa combinaison avec l'approche 
de filtrage collaboratif sont actuellement étudiées.  

Etiquetage des résultats de clustering : La mise au point de techniques d’étiquetage intelligent 
est nécessaire pour obtenir une vue d'ensemble des sujets principaux extraits par les méthodes de 
clustering, en particulier si celles-ci produisent originellement leurs résultats dans un espace 
fortement multidimensionnel. Ces techniques doivent permettre de fournir à la fois des 
informations synthétiques sur la nature des sujets couverts par chaque cluster, mais également de 
discriminer de manière optimale les informations fournies par les différents clusters. Dans un 
cadre de synthèses plus générales, elles doivent également pouvoir s’appliquer à l’étiquetage de 
regroupements hiérarchiques de clusters. Nous avons également récemment montré que les 
techniques d’étiquetage jouent un rôle déterminant dans l’analyse diachronique, ou encore dans 
l’analyse multi-source basées sur le clustering [IC09a] [IC10b]. Jusqu'ici, le développement de 
telles techniques demeurait un problème ouvert. Nous avons récemment proposé des méthodes 
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d’étiquetage originales basées sur l'utilisation des critères d'évaluation du contenu de clusters, 
comme la F-mesure probabiliste sur des propriétés des données associées aux clusters. Nous 
avons montré que ces méthodes, qui se rapprochent des méthodes de recherche de maximum de 
vraisemblance (EM), surpassaient, en terme de pertinence, les techniques d’étiquetage 
élémentaires, comme celles basées sur la fréquence des propriétés des données associées aux 
clusters, ou la dominance des composantes de leur profil, aussi bien que les méthodes statistiques 
usuelles, comme la méthode du chi2 [IC08b]. Dans ce même cadre, nous avons également 
démontré l’efficacité de ces techniques pour l’étiquetage de structures complexes, telles que les 
arbres hyperboliques de clusters. 

Détection de structures implicites des données par le clustering : Les réseaux neuronaux à 
apprentissage compétitif préservant la topologie représentent de puissants outils pour la 
visualisation des interactions entre les données basée sur leurs relations implicites. Dans de tels 
modèles de réseaux, ce type d’approche exige cependant la prise en compte des interactions entre 
les neurones, et non plus uniquement la considération individuelle de ces derniers en tant que 
clusters, ou groupes, de données. Nous étudions actuellement comment les connexions entre des 
neurones qu’il est possible de produire dans ces réseaux - particulièrement celle obtenues par un 
apprentissage Hebbien compétitif - peuvent être exploitées pour matérialiser différents niveaux 
d'abstraction et de structuration implicites dans l’organisation des données d’analyse. Le principe 
de nos méthodes est celui de définir des pôles attracteurs en calculant des scores de centralité 
basés sur le nombre et la stabilité des connexions originellement produites par l’apprentissage 
neuronal. Les pôles définissent eux-mêmes des groupes de clusters et seules les connexions entre 
les groupes sont conservées lors de la synthèse. Les expérimentations que nous avons menées sur 
l’analyse de distributions artificielles, telles que des mixtures de gaussiennes, ou d’autres 
distributions types, ont prouvé l’excellent pouvoir de synthèse et de discrimination de ces 
méthodes, en comparaison avec des méthodes de référence, comme celles basées sur les 
voisinages de Voronoi [IC08a]. 
 

Evaluation de la qualité du clustering : les méthodes d’analyse de la qualité du clustering sont 
généralement utilisées pour déterminer le nombre optimal de clusters dans un ensemble de 
données. A une échelle plus fine, elles peuvent également permettre de distinguer les clusters 
pertinents des clusters non pertinents. En dépit de leur succès, l’efficacité des indices basés sur la 
distance ou sur les moindres carrés diminue très rapidement lorsque les données à traiter 
deviennent fortement multidimensionnelles ou hétérogènes. Nous avons donc mis en place de 
nouveaux indices basés sur l'identification de formes–cœur, qui représentent elles-mêmes des 
groupes de propriétés fortement corrélés dans les données rattachées à chacun des clusters 
identifiés par une méthode de clustering. Cette technique se ramène à la caractérisation de sous-
espace de description « locaux » dans un espace de description global de grande dimension. Des 
valeurs d’inertie basées sur le pourcentage de formes-cœurs dans chaque cluster (intra) et sur le 
recouvrement de formes-cœurs entre les clusters (inter) permettent à la fois d’estimer précisément 
la qualité locale de chaque cluster et d’évaluer la qualité globale d’un modèle de clustering. Des 
expériences étendues sur la collection Reuters-21578 nous ont permis de prouver l’efficacité de 
cette technique sur des données complexes, données sur lesquelles les méthodes classiques basées 
sur la distance, comme la méthode de Calinsky-Harabasz ou la méthode de Davies-Bouldin, 
s’avèrent totalement inopérantes [IC08b].  
 

Dans ce dernier cadre, nous étudions également le comportement des méthodes d’analyse de la 
qualité du clustering pour discriminer les résultats de clustering homogènes des résultats de 
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clustering hétérogènes. Notre analyse a montré qu’aucun des indices existants, y compris ceux 
que nous avions définis jusqu’ici, ne permettaient de discriminer entre des résultats de clustering 
homogènes et des résultats hétérogènes. Leur défaut principal est donc celui de n’être pas assez 
sensibles à la présence d’un petit nombre de clusters hétérogènes de grande taille, 
particulièrement dans le cas de l'existence conjointe d'un grand nombre de clusters de petite taille, 
dans les résultats de clustering [IC10a]. Pour corriger cela, nous avons récemment proposé 
d’adapter notre approche basée sur les indices de Rappel/Précision non supervisés en définissant 
de nouveaux indices de Micro-Précision et de Micro-Rappel [IC10d] [IC10g], ainsi que des 
indices de Micro-F-mesure cumulée [IC10c], moyennés sur les propriétés des données associées 
aux clusters. Nos dernières expériences menées sur des collections test de notices 
bibliographiques de l’INIST nous ont permis de montrer que ces nouvelles mesures pouvaient 
effectivement être exploitées pour identifier de manière sûre les résultats de clustering 
hétérogènes [IC10e][IC10i][IC10j]. 
 
Clustering incrémental : le problème du clustering incrémental est un problème complexe pour 
lequel peu de solutions convaincantes ont été proposées jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit en effet de 
pouvoir détecter de nouveaux sujets au fil de l’arrivée des nouvelles données, ceci avec une 
réactivité suffisamment bonne, ce qui revient à trouver un compromis optimal entre la plasticité 
et la stabilité du modèle de clustering lors de l’apprentissage. Dans ce but, nous étudions 
actuellement l’adaptation conjointe des solutions que nous avons proposées pour l’optimisation 
de la classification non supervisée, pour l’analyse multi-vues, pour la détection de nouveauté, et 
pour la validation fine du clustering [IJ07b][IC08a][IC08b]. Une première voie originale que 
nous explorons est celle qui consiste à ramener la comparaison entre données temporelles 
présentes à différents pas de temps à un problème de comparaison entre des vues constituées par 
des analyses de données associées à des macro-étapes de temps prédéfinies. Cette approche se 
base sur une adaptation du paradigme MVDA au raisonnement sur des groupes de données 
différenciées [IC09a][IC10b]. Elle produit d’ors et déjà d’excellents résultats, très supérieurs à 
ceux de l’état de l’art, et notamment à ceux fournis par les règles floues, ou ceux obtenus par la 
comparaison visuelle humaine des résultats de clustering, ceci sur des corpus de référence pour 
l’analyse diachronique comme le corpus "Optoélectronique" du projet européen PROMTECH 
[IC10l]. Une seconde voie que nous explorons en parallèle est celle de l’adaptation d’algorithmes 
neuronaux existants, comme l’algorithme Growing Neural Gas, à un fonctionnement incrémental. 
Nous avons, pour cela, défini de nouvelles règles d’apprentissage locales qui remplacent les 
règles d’apprentissage globales usuellement employées dans ces méthodes. Ces règles ne 
reposant plus sur l’exploitation des distances classiques, celle sur des techniques de maximisation 
de la qualité de l’étiquetage des classes, elles mêmes basées sur le principe de maximisation de 
vraisemblance (EM) que nous avions préalablement exploité pour la caractérisation des étiquettes 
de classes. Nous avons notamment mis au point une adaptation de l’algorithme IGNG 
fonctionnant selon cette approche [IC10f] [IC10j][IC10k][IC10m]. Nous avons déjà pu montrer 
que ce nouvel algorithme fournissait des résultats supérieurs à tous ceux des algorithmes existants 
dans le cas du clustering de données hétérogènes. Ces travaux font l’objet d’une collaboration 
entre plusieurs équipes de recherche du LORIA et avec l’INIST (Projet CPER, démarré en 2007, 
et renouvelé pour 2 ans en 2009). 
 
Wikis sémantiques évolutifs : Nous participons au projet WICRI dont le but est de développer le 
concept novateur de réseau auto-organisateur de wikis sémantiques. Notre rôle spécifique dans ce 
projet est celui de proposer des stratégies automatisées d’enrichissement du réseau de wikis par 
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l’intermédiaire de l’exploitation de données du Web. En effet, la fouille du Web représente un 
challenge important pour améliorer à la fois la réactivité, la flexibilité et la portée d’un tel type de 
réseau. D’un coté, ce processus est nécessaire pour assister les contributeurs potentiels lors de la 
phase de construction du réseau en leur fournissant des règles rédactionnelles fiabilisées. D’un 
autre coté, il s’avère également décisif pour fournir aux utilisateurs finaux du réseau de 
l’information externe à celui-ci, avec comme valeur ajoutée de pouvoir la rapporter au contexte 
sémantique du réseau. Bien que le projet WICRI soit dans encore dans sa phase de démarrage, 
notre prototype de réseau de wikis est déjà opérationnel et peut ainsi être exploité comme une 
plate-forme de recherche et d’investigation collaborative disponible en ligne [IC10h]. 

4. RESPONSABILITES   

4.1 Responsabilités scientifiques et institutionnelles internationales 

2007-_ : Membre du comité de rédaction du nouveau journal international "Collnet Journal of 
Scientometrics and Information Management", Taru publications, New Delhi, Inde.  

2005-_ : Membre de l’Ecole Doctorale Algéro-Française (EDAF). Cette école a pour vocation de 
former des  formateurs algériens, ainsi que de monter des encadrements de recherche en 
co-tutelle d’étudiants algériens, dans les domaines des sciences du langage, de la littérature, de la 
didactique des TICE et de la fouille de textes. 

2004-_ : Membre permanent du réseau de collaboration scientifique COLLNET. Ce réseau est un 
réseau interdisciplinaire de recherches visant à l'étude exhaustives des différents aspects des 
échanges et des collaborations dans les champs des sciences et de la technologie. Il dirige plus 
particulièrement des actions internationales de recherche dans le domaine de la scientométrie et 
dans celui de la webométrie. Organisateur de conférence internationale pour le réseau [CO06a].  

2004-2007 : Membre du comité scientifique d'ARTIST. Ce réseau de recherche est spécialisé 
dans l'étude de l'appropriation par les chercheurs des nouvelles technologies de l’information 
scientifique et technique.  

2001-2003 : Membre permanent du consortium européen DELOS : Réseau européen 
d’excellence dans le domaine des bibliothèques numériques. Ce consortium agit en tant que 
comité scientifique européen. Il dirige la plus grande partie des actions scientifiques européennes 
dans ce domaine, en particulier l'organisation des conférences et les ateliers thématiques, mais 
aussi les collaborations inter-universitaires. 

4.2 Responsabilités institutionnelles nationales 

2001-2008 : Membre titulaire de la commission de spécialistes UHP (Nancy) relative à la section 
CNU n° 71 : sciences de l'information. 

2004-2008 : Membre suppléant de la commission de spécialistes UHP (Nancy) relative aux 
sections CNU n° 7, 9, 11, 12, 70, 71 : sciences de l'information, linguistique et sciences de 
l’éducation.  

2001-2008 : Membre suppléant de la commission de spécialistes de l’université de Robert 
Schuman relative à la section CNU n° 71 : sciences de l'information. 
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4.3 Thèses présentées 

1. [PH09a] Co-directeur de la thèse de Randa Kassab,  
(taux d’encadrement : 90 %). 
Titre : Analyse des propriétés stationnaires et émergentes dans les flux d’information 
variant au cours du temps : application au filtrage et à l’analyse de l’information en 

provenance du Web. 

Soutenue le 11 Mai 2009, LORIA, Nancy, France. 

Ce travail a mené à 1 publication de niveau national [NC05a], 5 publications de niveau 
international [IC05b][IC06d][IC07a][IC08a][IC08c], 3 rapports techniques de projet 
[TR05a][TR05b][TR05c] et 1 publication dans un journal international. 

2. [PH06c] Participation à la direction de la thèse de Mohammed Attik,  

(taux d’encadrement : 50 %). 
Titre : Traitement intelligent des données par réseaux de neurones artificiels.  
Soutenue le 13 Décembre 2006, LORIA, Nancy, France. 

Ce travail a mené à 3 publications de niveau international [IC06b] [IC06c] [IC08b]. 

3. [PH06b] Co-directeur et membre du jury de la thèse de Shadi Al Shehabi, 
(taux d’encadrement : 100 %). 
Titre : Modèles neuronaux topographiques pour l’analyse documentaire multimédia : 

application à l’analyse du Web. 

Soutenue le 28 Juin 2006, LORIA, Nancy, France. 

Ce travail a mené à 18 publications de niveau international, 4 publications dans des journaux 
internationaux, et 3 rapports techniques de projet. 

4. [PH06a] Co-directeur et membre du jury de la thèse de Hager Kammoun, 
(taux d’encadrement : 100 %). 
Titre : Coopération de classifieurs pour la recherche d’information : le modèle SARCI. 
Soutenue le 20 Mars 2006, RIADI, Tunis, Tunisia. 

Ce travail a mené à 1 publication [NC00b] de niveau national et à 6 publications de niveau 
international [IC00d][IC00e][IC01c][IC02c][IC05f](IC05g]. 

5. [PH01b] Participation à la direction et membre du jury de la thèse de Mercedes Martinez, 
(taux d’encadrement : 30 %). 
Titre : Principles of Dynamic Management of the Relations between Documents in the 

Digital Libraries: Application to the Legal Domain. 
Soutenue le 24 April 2001, University of Valladolid, Spain. 

Ce travail a mené à 1 publication de niveau national [NC00b] et à 1 publication de niveau 
international [IC00f]. 

6. [PH01a] Participation à la direction de la thèse de Emmanuel Nauer, 
(taux d’encadrement : 30 %). 
Titre : Principes de conception de systèmes hypertextes pour la fouille de données 
multibases, 
Soutenue le 5 Janvier 2001, LORIA, Nancy, France.   

Ce travail a mené à 1 publication de niveau national [NC95a] et à 2 publications de niveau 
international [IC97a][IC97b]. 
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4.4 Thèses en cours 

Participation à la direction de la thèse de Mahmoud Zennaki, 
Sujet : Image Classification using Semi-supervised Classification Methods. 

Ce travail a mené à 2 publications de niveau international [IC06i] [IC07e]. 

Co-encadrant français de la thèse de Ghada Safi menée à bien à l’université d’Alep en Syrie. 
Sujet : Extended communication and generalization models for the MVDA paradigm. 

Ce travail a mené à 2 publications de niveau international [IC10i][ IC10l]. 

Soutenance prévue : Janvier 2011. 

Encadrant français dans le cadre de l’EDAF, de la thèse en co-tutelle de Abelgammi Ammi. 
Sujet : Analyse de l’usage des TICE dans l’enseignement supérieur en Algérie. 
(Débutée en 2009). 

Rem : Encadrant et membre du jury du mémoire de Master du même étudiant, soutenu le 29 Mai 
2008 à Médéa, Algérie.  
Sujet : Etude de l’acquisition d’un lexique spécifique par les TICE. 

Encadrant français dans le cadre de l’EDAF, de la thèse en co-tutelle de Ghania Boudjelal. 
Sujet : L’apport de l’enseignement des stratégies cognitives et des stratégies métacognitives 
dans l’apprentissage de la compréhension de l’écrit. 

(Débutée en 2009). 

4.5 Stages de fin d’étude d’ingénieur, de Master et de recherche 

2010 

[Ma10a] Encadrement du stage de fin d’étude d’ingénieur ITT (Kampur, India) de Navesh 
Priyankar. Durée 3 mois (en Internship INRIA). 
Sujet : Etude d’une approche d’analyse diachronique basée sur la combinaison de méthodes 
de clustering et de méthodes d’étiquetage des clusters dans le contexte du paradigme 

multi-vues MVDA.  

Ce travail a mené à 1 publication de niveau international [IC10l].  

[Ma10b] Encadrement du stage de fin d’étude d’ingénieur ITT (Hyderabad, India) de 
Raghvendra Mall. Durée 5 mois (en Internship INRIA). 
Sujet : Développement d’algorithmes neuronaux incrémentaux (2).  

En cours. 

2009  

[Ma09c] Encadrement du stage de fin d’étude ENSI-TUNIS de Zied Boulila. Durée 5 mois. 
Sujet : Développement d’algorithmes neuronaux incrémentaux (1).  

Ce travail a mené à 1 publication de niveau national [IC10k] et a 1 publication de niveau 
international [IC10f]. 
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[Ma09b] Encadrement du stage de Master de Charif Haydar. Durée 5 mois. 
Sujet : Analyse multi-vues de l’évolution des thèmes de recherche exploitant la 

décomposition par pas de temps. 

Ce travail a mené à 1 publication de niveau international [IC09a]. 

[Ma09a] Co-encadrement du stage de Master de Maha Ghribi. Durée 5 mois. 
Sujet : Comparaison des résultats des méthodes de clustering sur des corpus textuel de 
grande taille. 

2008 

[Ma08a] Encadrant français dans le cadre de l’EDAF, du stage de master de Abelgammi Ammi. 
Sujet : Etude de l’acquisition d’un lexique informatique par l’usage des TICE en Algérie. 

2007 

[Ma07b] Encadrement du stage de fin d’étude d’ingénieur IFI (Hanoï, Vietnam) de Ta Anh 
Phuong. Durée 7 mois (en Internship INRIA). 
Sujet : Méthode avancées de visualisation et de sélection d’information pour la fouille et 

l’analyse de données. 

Ce travail a mené à 2 publications de niveau international [IC08d] [IC08b]  et à 1 soumission 
dans un journal international [IJ09a]. 

[Ma07a] Co-encadrement du stage de fin d’étude IFI (Hanoï, Vietnam) de Do Min Chau. Durée 
6 mois (en Internship INRIA). 
Sujet : Collaboration entre filtrage basé sur le contenu et filtrage collaboratif pour l’analyse 
des usages. 

2006 

[Re06a] Encadrement du stage de recherche doctorale de Mahmoud Zennaki. Durée 1 mois. 
Sujet : Classification semi-supervisée d’images par machine à vecteurs supports. 

Voir la section 4.4, pour les résultats obtenus. 

[Ma06a] Encadrement du stage de fin d’étude ENSEM  (+ DEA) de Nicolas Carrez. Durée 5 
mois. 
Sujet : Extraction de connaissances à partir de modèle neuronaux non supervisés. 

Ce travail a mené à 1 publication de niveau international [IC06k]. 

2005  

[Ma05a] Encadrement du stage de fin d’étude ISIMA de Ronan Thomas. Durée 3 mois. 
Sujet : Mise en place d’une plate-forme générique d’expérimentation et d’évaluation des 

méthodes de clustering neuronal. 

2002-2003 

[Ma02a] Encadrement du stage de fin d’étude ingénieur CNAM de Martial Hoffmann. Durée 18 
mois. 
Sujet : Mise en place opérationnelle de l’approche d’analyse de données multi-vues 

NOMAD-MultiSOM. Expérimentation sur les données Web institutionnelles. 

Travail contractuel dans le cadre du projet européen IST – EICSTES. 
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Ce travail a mené à 1 publication de niveau national, 2 publications de niveau international 
[IC03d][IC04a], 2 rapports techniques de projet [TR03a][TR03b] et 2 publications dans des 
journaux internationaux [IJ04a][IJ04b]. 

2000 

[Ma00a] Co-encadrement du stage de DEA de Matthieu d’Acquin. Durée 6 mois. 
Sujet : Combinaison de méthodes numériques et de méthodes symboliques pour l’analyse 
des données documentaires et multimédia. 

Ce travail a mené à 4 publications de niveau international [IC00g][IC01d][IC02a][IC03b]. 

1999 

[Ma99a] Encadrement du stage de fin d’étude ingénieur CNAM de Gérald Oster. Durée 18 
mois. 
Sujet : Application de l’approche NOMAD à la découverte d’information dans les bases de 

données iconographiques. 

Ce travail a mené à 1 publication de niveau international [IC06k]. 

4.6 Gestion de projets 

2010-_: Direction scientifique, dans le cadre du projet QUAERO, de la tâche de gestion 
intelligente des données brevets. Le but de cette tâche est celui de mettre en place une plate-
forme permettant d’assister de manière efficace les ingénieurs experts en brevets dans le 
processus de contrôle de validation des dépôts. Atteindre un tel but implique de développer de 
nouvelles méthodes d’apprentissage semi-supervisées, en de modifier en profondeur les méthodes 
existantes pour  permettre l’identification des relations pertinentes entre les classifications 
hiérarchiques de brevets et les références bibliographiques matérialisant les travaux de recherche 
se rapportant, directement ou indirectement, à ces différentes classes.  

2007 -_ : Coordinateur côté français du projet de recherche international commun INRIA-NSC 
Taiwan IGAP-AREX. Le but du projet IGAP-AREX est de proposer un cadre fédérateur pour le 
traitement des données fournies par les puces à ADN. Il est basé sur le partage de compétences 
entre deux équipes de recherche et sur l'intégration des outils existants et des méthodologies 
originales dans le cadre d'un nouveau paradigme d'analyse de données, à savoir celui de l'analyse 
de données de multi-vues (MVDA). Un des objectifs à long terme du projet IGAP-AREX est de 
produire une plateforme intégrée pour l’annotation intelligente des gènes.  

2007 -_ : Expert scientifique en matière de classification non supervisée dans le projet CPER-
TALC classification incrémentale. Ce projet représente un projet innovant dans le domaine de 
l'analyse de données. Il vise à définir des méthodes de détection des sujets émergents 
apparaissant dans un flux continu de données documentaires. Beaucoup d'applications de portée 
internationale sont envisageables dans des domaines divers tels que l'évaluation des sciences, 
l'analyse du Web et la veille technologique.  

2004-2005 : Expert scientifique en matière de filtrage d’information basé sur le contenu dans le 
cadre du projet Sat-At-Once, commandité par l'agence européenne des satellites (ESA). Ce projet 
avait pour but la mise en place d’un système de distribution personnalisée de sites Web. Notre 
contribution a concerné la conception d'un module de filtrage multilingue basé sur le contenu. Le 
projet a mené à un système de filtrage en ligne opérationnel.  
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2000-2004 : Expert scientifique en matière d'analyse de l'information et de visualisation dans le 
cadre du projet Européen IST-EISCTES. Ce projet se rattachait à l'installation d’outils et 
d’indicateurs de l'analyse de l’information institutionnelle en provenance du Web. L'approche 
NOMAD-MultiSOM y avait été choisie comme l’une de deux approches de référence du projet. 
Le projet a servi de base pour généraliser l'approche NOMAD-MultiSOM, et définir ainsi 
l'approche MVDA. Cette dernière a été alors mise en œuvre pour réaliser des expériences inédites 
de combinaison d’analyse de contenu et d’analyses de lien sur les grands ensembles de données 
Web.  

2000-2003 : Directeur scientifique et administratif, pour le compte de l'INRIA, du projet 
d'Européen IST-SCHOLNET. Ce projet a visé à la conception d'une bibliothèque numérique 
universitaire distribuée qui devrait inclure de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles : 
filtrage d'information, personnalisation, gestion du multilinguisme et gestion de l’information 
multimédia [TR01a]. Il a mené à une bibliothèque numérique en ligne distribuée opérationnelle.  

1996 : Conseiller scientifique pour le projet SEDIME qui se rattachait à la réalisation d'un service 
Web européen pour la consultation des images médicales. Gestion, pour l'INED, du transfert des 
données bibliographiques du format UNIMARC vers le format GRISELI (SGML). Ce projet 
avait été commandité par le Ministère de l’Education Supérieure et de la Recherche. Gestion, 
pour la compagnie AEROSPATIALE, de la mise en place d'un système d’accès interactif aux 
images satellites, dans le cadre du projet COSME.  

1993 : Directeur scientifique et administratif, pour le compte du département BULL-CEDIAG, 
du projet européen FAST (Financial Assistant for Servicing and Training). Le but de ce projet 
était de définir un environnement multimédia flexible adapté à la création de nouveaux services 
bancaires. Notre rôle dans le projet était de réaliser une étude technique des divers 
environnements hypermédia déjà disponibles sur le marché afin de définir l'environnement idéal 
pour le projet.  

1992 : D’abord pour l'INIST, ensuite pour le département BULL-CEDIAG, nous avons assuré la 
responsabilité scientifique du projet européen KWICK (Knowledge Workers Intelligently 
Creating Collecting Consulting Knowledge) dont le but était créer un environnement multimédia 
destiné aux analystes de l'information. Ce projet s’est terminé avec succès. Il a permis de 
produire la plateforme d'infométrie SDOC [IC91a][IC91b][IC91c][IC93a], qui est encore 
opérationnelle à ce jour dans le cadre du portail INIST-STANALYST.  

4.7  Propositions de projets en cours de validation 

2009 : Le projet COLDLib vise à construire un espace numérique fédéré pour le réseau 
interdisciplinaire de recherches "collaboration en Science et en technologie" (COLLNET), afin de 
rassembler la connaissance existante relative au domaine des aspects quantitatifs de la science, et 
de favoriser ainsi la collaboration et la communication des chercheurs des pays émergents en 
analyse de la science et technologie et en politique de la science, par la combinaison et 
l'intégration d’approches qualitatives et quantitatives. Le but principal du projet est de à ces 
chercheurs fournir un accès global, efficace et fiable aux données de ce domaine de recherches, 
tout en accroissant l'accès à la connaissance à valeur ajoutée, plutôt que de leur laisser conserver 
une vue isolée et locale sur les données et les résultats de recherche. La proposition de projet est 
actuellement en cours d'achèvement.  
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2008 : Les administrations et les organismes publics échangent quotidiennement un grand 
volume d'informations écrites avec leurs administrés, leurs fournisseurs, d'autres administrations 
et d'autres partenaires (associations…). Les informations entrantes de ces organismes sont 
organisées en dossiers. Un dossier est un ensemble de documents différents mais cohérents et 
complémentaires qui permettent d'exprimer une "demande". Le but ambitieux du projet STRADA 
est de réaliser une nouvelle génération de système automatique et adaptatif de constitution et de 
traitement de dossiers consolidés. Ce système raisonne sur des informations multi-variées 
extraites par différentes techniques statistiques et linguistiques, et rendues cohérentes par des 
méthodes de clustering, en vue  de produire des dossiers de synthèse personnalisés. Les dossiers 
finalisés sont ensuite obtenus par consolidation à partir d’informations métier.  
  

2006 : Expert scientifique en matière de méthodes de classification non supervisées et d'analyse 
de données le projet national LIRENET (ANR). Ce projet vise à installer un environnement 
ouvert pour l'accès de la connaissance. Il est basé sur la classification dynamique d'information 
en provenance du Web en utilisant de la connaissance fédérée, comme la connaissance 
encyclopédique. Ce projet a été déjà accrédité par l'agence nationale française de recherches 
(ANR). Il est actuellement dans une phase de la redéfinition suite à des problèmes financiers 
rencontrés par le partenaire principal.  

5. ENSEIGNEMENT 

1997-2007 : Enseignant au département l'Information-Communication de l'IUT de Strasbourg-
Sud, rattaché à l'Université Robert Schuman. Cours assurés : initiation à la communication 
numérique et multimédia, initiation à la veille technologique et à la recherche documentaire, 
services et normes du Web, théorie et pratique des bases de données, outils bureautiques et 
systèmes de gestion des données numériques.  

Enseignant en Master-IST à l'UHP (Nancy) : Initiation aux outils et techniques pour la recherche 
et l’analyse de données documentaires et la veille technologique.  
 

2002-2007 : Enseignant à l’école d’été nigériane des technologies de modélisation et de gestion 
de l'information (projet quadri-annuel reconduit, impliquant 4 universités Lagos (x2), Ibadan et 
Ife).  
 

2005-2007 : Enseignement et conférences relatifs au domaine des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (TICE) et de la fouille de textes dans le cadre de l'EDAF. 
 

2005 : Professeur invité pour un séminaire exceptionnel sur les techniques émergentes dans le 
domaine de la scientométrie et de la visualisation des données à l'Université Technologique de 
Dalian (DUT), Chine.  

6. DEPOTS DE BREVETS 

Le 8/11/2000, la version 1.0 du logiciel NOMAD-MultiSOM a fait  l'objet, par l'INRIA, d'un 
dépôt à l'agence française pour la protection des programmes (APP). Numéro APP : 
IDNN.FR.001.460018.00.R.P.2000.000.1000. 

Le 29/10/2004, la version 2.0 du logiciel NOMAD-MultiSOM a fait  l'objet, par l'INRIA, d'un 
nouveau dépôt à l'agence française pour la protection des programmes (APP). Cette version 
incluait tous les développements réalisés dans le cadre du projet Européen IST-EISCTES. Même 
numéro APP que la version 1. 
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internationales 

[PC10b] ICITST-2010: The 5th International Conference for Internet Technology and 
Secured Transactions,  
November 2010, London, UK. 

[PC10a] International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics and 

COLLNET meeting (since 2005). 

[PC02a] IERA: economic intelligence,  
April 2003, INIST, Nancy, France. 
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[CC10b] Technological and Strategic Survey Conference – VSST 2010,  
Toulouse, France, October 2010. 
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Dalian, China, September 2009. 
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[CC06a] 2nd International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics and 7
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COLLNET meeting,  
Nancy, France, May 2006. 

[CC05a] 5th International ISSI Conference – 1st International Workshop on Webometrics, 

Informetrics and Scientometrics and 6
th
 COLLNET meeting,  

Stockholm, Sweden, August 2005. 

7.6 Journaux internationaux 

[IJ09c] Lamirel J.-C., Phuong T.A., Al Shehabi S.,  
Combination of hyperbolic visualization and novel labeling strategies for hierarchical 

representation of scientometrics study results,  

Submitted to Journal of Classification, 2009. 

[IC07b] Kassab R., Lamirel J.-C., 
Efficiently solving the one-class classification problem with enhanced novelty detection 

filtering, 
Submitted to Machine Learning (under revision). 

[IJ07a] Lamirel J.-C.,  
Entropy-based methods for label analysis: highlighting relevant topics in large collections of 
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Accepted for publishing in COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 
2007. 

[IJ06b] François C., Lamirel J.-C., Al Shehabi S.,  
Combining Adanced Vizualization and Automatized Reasoning for Webometrics: A Test Study,  

Journal of Information Management and Scientometrics (JIMS) 1(4) 2006. 

[IJ06a] Al Shehabi S., Lamirel J.-C., 
Evaluation of collaboration between European universities using dynamic interaction between 

multiple sources, 

Journal of Information Management and Scientometrics (JIMS) 1(3) 2006.  
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[IJ04b] Lamirel J.-C., Al Shehabi S., Francois C. , Polanco X., Hoffmann M., 
Using a compound approach based on elaborated neural network for Webometrics: an 

example issued from the EICSTES Project, 

Scientometrics, 61(3) 2004. 

[IJ04a] Lamirel J.-C., Al Shehabi S., François C., Hoffmann M., 
New classification quality estimators for analysis of documentary information: application to 

patent analysis and web mapping,  

Scientometrics, 60(3) 2004. 

[IJ01a] Polanco X., François C., Lamirel J.-C., 
Using artificial neural networks for mapping of science and technology: a MultiSOM 

approach,  
Scientometrics, 51(1) 2001. 

7.7 Edition d’actes de conférence  

Lamirel J.-C., Kretschmer H., Francois C. and Ducloy J. (Eds.), Proceedings of the 2nd 
International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics and 7

th
 COLLNET 

meeting,  
10-12 May 2006, Nancy, France. Nancy: SRDI-INIST-CNRS. 
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IntJ (2006), COLLNET IntJ (2006-2009), Neural Networks IntJ (2007-2008), Neural 
Computing and Applications IntJ (2008-2009), Geographical Information Systems IntJ 
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A new multi-Viewpoint and multi-level clustering paradigm for efficient data mining tasks, 
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[BC10a] Lamirel J.-C., Cuxac P., Francois C. 
Recherche des évolutions technologiques à partir de bases de données bibliographiques : 
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In: "Technologies de la Connaissance et Recherche d'Information en Contexte", STI Collection, 
Hermes Science Publishing Ltd, London, UK, January 2011. 

[BC95a] Lamirel J.-C., 
Vers un approche neuromimétique à valeur ajoutée pour les systèmes documentaires, 
In: Le neuromimétisme : Epistémologie, neurobiologie, informatique. 
"Interdisciplinarité et Nouveaux outils" Collection, Hermes Ed., Paris, 1995. 
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7.9  Communications dans des conférences internationales avec comité de lecture 
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Variations to incremental growing neural gas algorithm based on label maximization, 
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[IC10j] Lamirel J.-C.,  Boulila Z., Ghribi M., Cuxac P., Francois C., 
A new incremental neural clustering approach for performing reliable large scope 

scientometrics analysis, 

Proceedings of 6th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics 
and 11th COLLNET Meeting, Mysore, India, October 2010. 

[IC10i] Lamirel J.-C, Safi G.,  
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Proceedings of 1st International Workshop on Validation Statistics, Berlin, Germany, October 
2010. 
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[IC10f] Lamirel J.-C., Boulila Z., Ghribi M., Cuxac P., 
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Proceedings of the 23rd International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications 
of Applied Intelligent Systems (IEA-AIE 2010), Cordoba, Spain, June 2010. 

[IC10e] Cuxac P., Lamirel J.-C., Ghribi M., 
Les méthodes de classification non supervisées appliquées aux textes : mesure de la 

performance des résultats de clustering de documents, 
Proceedings of ACSI 2010, Montreal, Canada, June 2010. 
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[IC10d] Lamirel J.-C., Ghribi M. Cuxac P., 
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Intelligence (SIIE'2010), Sousse, Tunisia, February 2010. 

[IC10a] Ghribi M., Cuxac P., Lamirel J.-C., Lelu A., 
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Proceedings of the 10th International Francophone Conference on Knowledge Extraction and 
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Intelligent patents analysis using a multiview neural-based approach, 
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Analysis of research topics evolving over time using an unsupervised neural clustering in a 
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Proceedings of the 5th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics 
and 10th COLLNET Meeting, Dalian, China, September 2009. 
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Proceedings of the 4th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics 
and 9th COLLNET Meeting, Berlin, Germany, August 2008. 
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Feature-based cluster validation for high dimensional data, 
Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications 
(AIA), Innsbruck, Austria, February 2008. 

[IC08b] Lamirel J.-C., Ta A.P., Attik M., 
Novel labeling strategies for hierarchical representation of multidimensional data analysis 

results, 

Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications 
(AIA), Innsbruck, Austria, February 2008. 

[IC08a] Kassab R., Lamirel J.-C., 
Highlighting latent structures in clustering: a multilevel approach, 

Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications 
(AIA), Innsbruck, Austria, February 2008. 



21 
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Using reactive tabu search in semi-supervised classification, 
Proceedings of the International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), Patras, 
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The MVDA approach: an emergent data analysis and data mining method for 
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Proceedings of the 1st NIH-INRIA Workshop on Biomedical and Life Science Computing, 
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An extended neural gas model for efficient data mining tasks, 
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Entropy-based methods for label analysis: an extended example of application to 
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Towards a synthetic analysis of user’s information need for more effective personalized 

filtering services, 
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Seoul, Korea,, March 2007. 
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Extracting informative rules from high dimensional data using a numerical approach, 

Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), Hong Kong, China, 
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[IC06j] Alusse A., Lamirel J.-C., Belaïd A., 
PFC : Un outil d'aide à la découverte des contenus des documents et à la création de dossiers, 

Proceedings of the 8th International Colloquium on Electronic Document (CIDE.8), Fribourg, 
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Tabu search meta-heuristic for image semi-supervised classification, 

Proceedings of the International Conference on Graphical Models and Imaging (GMAI), London, 
UK, July 2006. 
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Apprentissage neuro-symbolique pour la RI coopérative, adaptative et évolutive : le modèle 

multi-agents SARCI, 

Proceedings of INFORSID 2006, Hammamet, Tunisia, June 2006. 
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Clustering quality measures for data samples with multiple labels, 
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Proceedings of CIFED 2002, Hammamet, Tunisie, October 2002. 
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