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PLAQUETTE SPONSOR

Conférence EGC’2016
18 au 22 janvier 2016
Contenu :

2 jours d’école
thématique avec
tutoriels
1 journée d’ateliers

3 jours de conférences

Public
Chercheurs, doctorants,
industriels
Environ 200 participants
chaque année
25 % de participants
venant hors de France

Visite de cave

4 à 5 conférenciers invités de
renommé internationale dont
au moins 3 étrangers

Repas de gala

Actes édités chez Hermann

Evénements sociaux

La conférence EGC
réunissant une grande
partie de la communauté
francophone dans
l’analyse de données est
une formidable
opportunité pour
l’émergence de solution
et la levée de verrous
technologiques du Big
Data Mining.

Conférenciers invités et présidents


Toon Calders (Président d'honneur) - Université Libre de Bruxelles, Belgium



Sašo Džeroski - Jožef Stefan Institute, Slovenia



Pascal Buléon - CNRS Université de Caen Normandie, France



Jérôme Euzenat - INRIA Grenoble Rhône-Alpes, France



Tias Guns - KU Leuven, Belgium



Bruno Crémilleux (Président du comité de programme), GREYC, Université de Caen



Cyril de Runz (Président du comité d’organization), CReSTIC, Université de Reims

L'Association Francophone d'Extraction et de
Gestion des Connaissances - EGC
société savante, fondée en 2002, loi 1901

Favoriser les échanges
entre chercheurs et
spécialistes d'entreprises

Promouvoir les échanges
multidisciplinaires

Rassembler les
chercheurs
•

Informatique Décisionnelle

•

apprentissage

•

Présenter l’état de l’art

•

Extraction de
Connaissances dans les
Données (ECD, KDD)

•

statistiques et analyse et
données

•

Emerger les besoins et
enjeux

•

systèmes d'information et
bases de données

•

Stimuler le développement

•

ingénierie des
connaissances

•

Gestion des
connaissances (GC, KM).

L’Université de Reims ChampagneArdenne




Université pluridisciplinaire privilégiant
l’excellence



Histoire



1550 Ouverture de l'Université de Reims



plus de 24 000 étudiants,



des formations au plus près des besoins
de la société et dans tous les domaines



1609 Agrégation du collège des Jésuites de Reims à
l'Université.



des enseignements s’adossant sur une
recherche innovante et de qualité



1793 Suppression de l'Université par décret de la
Convention.



1967 Naissance légale, le 1er janvier, de l'Université de
Reims, placée sous l'autorité du Recteur de
l'Académie.



Création de l' « IUT de Reims-Troyes ».

Position favorable aux échanges
européens et internationaux




au cœur des bassins d'activité d'Ile-deFrance, de la Rhénanie, de l'Europe du
nord et de l'Italie
nombreuses liaisons autoroutières et la
desserte par le TGV (Paris en 50 minutes
et l’aéroport de Roissy à 30minutes.

Le CReSTIC




Le Centre de Recherche en STIC de
l'URCA, EA 3804, est né en 2004 avec
l'objectif de fédérer et d'assurer la
visibilité de la recherche en Sciences et
Techniques de l'Information et de
Communication au niveau de l'Université
de Reims Champagne-Ardenne.
Projet de recherche autour de :



80 permanents



3 Groupes
SIC (Signal, Image et Connaissance)
AUTO (Automatique et Systèmes Hybrides)
SYSCOM (Systèmes Communicants)



Pilote trois plateaux technologiques
majeurs :



Sécurité et contrôle des systèmes



Image et calcul



Centre de calcul régional ROMEO



STIC, biologie, santé



Centre Image



Transport et systèmes embarqués.



Atelier Cellflex.

Devenir sponsor
1 000 €

2 000 €

2 500 € et plus

Inscriptions

1

2

2

Gala

1

2

2

Logo sur le site web et les
actes

✓

✓

✓

Logo et plaquette dans
tous les supports de
communication

✗

✓

✓

Stand pendant les
sessions posters et
démonstration

✗

✓

✓

Sponsorisation d'un prix
EGC

✗

✗

✓

Montant du soutien

Contact


Cyril de Runz

Président du comité d’organisation d’EGC 2016
Maitre de Conférences -- Associate Professor
Université de Reims Champagne-Ardenne
IUT de Reims Châlons Charleville
CReSTIC-SIC/Département Informatique
Chemin des Rouliers CS30012 51687 REIMS CEDEX 2
Tel : (+33) 3 26 91 84 58
http://crestic.univ-reims.fr/membre/312-cyril-de-runz
http://sites.google.com/site/cyrilderunz/
Mèl : cyril.de-runz@univ-reims.fr

cyril.de-runz@univ-reims.fr

