
La Mission pour l’Interdisciplinarité organise le  

10 et 11 décembre 2015

CNRS, campus Gérard-Mégie, Paris XVIe

Auditorium Marie-Curie

Colloque de restitution du 

défi Mastodons 



Ce colloque a pour objectif de 
présenter les projets soutenus 

dans le cadre du défi Mastodons, de 
faire le point sur les résultats obtenus, 

mais également de présenter des projets 
financés sur des actions connexes (défis et PEPS), 

afin d’échanger sur les prospectives 2016. 
La deuxième journée sera aussi l’occasion de la 15e 

RENCONTRE FOCUS TRANSFERT 
(Sciences et Innovation - DIRE). 

Ce colloque est ouvert à tous les chercheurs 
de la communauté scientifique et aux 

industriels intéressés par les 
problématiques du Big Data.



Jeudi 10 décembre 2015

08:30 Accueil des participants (salle annexe de l’auditorium). 

09:00 Ouverture  du colloque. 
 Anne Renault (Directrice de la Mission pour l’Interdisciplinarité).  
 Mokrane Bouzeghoub (Responsable scientifique du défi Mastodons).

9:15 Projet ARESOS : Reconstruction, analyse et accès aux Données dans  
 les grands réseaux socio-sémantiques. 
 Coordinateur : Patrick Gallinari (Laboratoire d’informatique de  
 Paris 6).

10:00 Projet Crowd-Health: A crowd-based platform for health-related  
 hypothesis testing.
 Coordinatrice : Sihem Amer-Yahia (Laboratoire d’Informatique de  
 Grenoble). 

10:30 Pause (salle annexe de l’auditorium).  

11:00  Projet SABIOD : Scaled acoustic biodiversity.
 Coordinateur : Hervé Glotin (Laboratoire des Sciences de l’Informa- 
 tion et des Systèmes, Marseille). 

11:30   Projet Titan : Optimisation mathématique et apprentissage statis- 
 tique à grande échelle.  
 Coordinateur : Jérôme Malick (Laboratoire Jean Kuntzmann, Gre- 
 noble). 

12:00 Projet VIGI-GEEK : VIsualisation of Graph In transdisciplinary Global  
 Ecology, Economy and Sociology data-Kernel.
 Coordinateur : Thierry Tatoni (Institut méditerranéen de biodiversité  
 et d’écologie marine et continentale, Marseille).  

12:30 Déjeuner (salon d’honneur). 



14:00 Projet PetaSky++ : Gestion et exploration des grandes masses de  
 données scientifiques issues d’observations astronomiques grand  
 champ.
 Coordinateur : Farouk Toumani (Laboratoire d’Informatique, de  
 Modélisation et d’optimisation des Systèmes, Aubière). 

15:00  GdR MaDICS : Masses de Données, Informations et Connaissances  
 en Sciences.

 Coordinatrice : Christine Collet (Institut polytechnique de Gre - 
 noble). 

15:30 Pause (salle annexe de l’auditorium). 

16:00 Projet FAIT (PEPS FaSciDo) : Finding Accounts of Interest on Twitter.
 Coordinatrice :  Camelia Constantin (Laboratoire d’informatique  
 de Paris 6).

16:20 Projet ALODIS (PEPS FaSciDo) : Advanced Linked Open Data and  
 Services Integration and Summarization.
 Coordinateur : Dan Vodislav (Equipes Traitement de l’Information  
 et Systèmes, Cergy-Pontoise)

16:40 Projet HYDrATA (PEPS FaSciDo) : Hypergraphes et Datamining :  
 Algorithmes et Analyses probabilistes.
 Coordinateur : Loïck Lhote (Groupe de REcherche en Informatique,  
 Image, Automatique et Instrumentation de Caen).
 

17:00 Projet CONVERGENCE  (PEPS Momis) : Convergence des modélisa- 
 tions biophysiques et socioéconomiques des systèmes agricoles  
 dans la longue durée. 
 Coordinateur : Petros Chatzimpiros (et José Halloy) (Laboratoire  
 Interdisciplinaire des Energies de Demain, Paris).

17:30 Cocktail (salon d’honneur).   



Vendredi 11 décembre 2015

9:00 Projet SeqPhéHD++ : Défis computationnels du séquençage et   
 phénotypage haut-débit en science de la vie. 
 Coordinateur : Eric Rivals (Laboratoire d’Informatique, de Robo- 
 tique et de Microélectronique de Montpellier). 

9:45 Projet PROSPECTOM : Etude visuelle et interactive des protéomes  
 par apprentissage statistique et intégration de données et de   
 connaissances spectrométriques et « omiques ».
 Coordinateur : Thomas Burger (Institut de Recherches en Tech- 
 nologies et Sciences pour le Vivant, Grenoble).

10:15 Projet Prefute (PEPS FaSciDo) : Fouille interactive fondée sur les  
 préférences utilisateur.
 Coordinateur : Bruno Crémilleux (Groupe de REcherche en Infor- 
 matique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen).

10:45 Pause (salle annexe de l’auditorium).   

11:15 Projet Tera_SAR : Massification  du calcul  des déformations de  
 surface par  imagerie radar multi-temporelle, multi-spectrale et   
 haute résolution. 
 Coordinatrice : Marie-Pierre Doin (Institut des Sciences de la   
 Terre, Grenoble).    

11:45 Projet MesureHD : Nouveaux protocoles de mesure hautes réso- 
 lutions et haut débit.
 Coordinateur : Marc-André Delsuc (Institut de génétique et de  
 biologie moléculaire et cellulaire, Illkirch).

12:15  Projet COVOMICS (défi Enviromics) : Identification des méca-  
 nismes de régulation des émissions de composés organiques   
 volatiles dans les paysages agricoles.
 Coordinatrice : Cécile Monard (Ecosystèmes, biodiversité, évo - 
 lution, Rennes). 

12:45 Déjeuner (salon d’honneur).



15e RENCONTRE FOCUS TRANSFERT CNRS

14:00 Stratégie FTC.

Pierre Roy (CNRS/DIRE).

14:15 Quelle valorisation imaginer dans le domaine du Big Data ? 

Jean Marc Schmittbiel (FIST SA).

15:00 La création d’entreprise : le retour d’expériences de chercheurs.

15:45 Discussion avec la salle.

16:30 Défi Mastodons : bilan et prospectives pour 2016. 

17:00 Clôture du colloque.
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• S’enregistrer à l’adresse suivante : https://enquete.cnrs-dir.fr/index.
php/371698/lang-fr
• Un lien vous sera envoyé par mail pour compléter l’inscription, consul-
ter votre boite mail et compléter la phase 2.  
• Un courriel de confirmation vous sera envoyé. Si vous ne le recevez 
pas, merci de nous contacter.

Date limite des inscriptions : 4 décembre 2015 à minuit.
La participation est gratuite mais l’inscription est obligtoire.

Contact :

mi.colloques@cnrs.fr (mentionner "Mastodons" dans le titre du message). 
Cette adresse ne permet pas de s’inscrire.

Localisation : 
Siège social du CNRS - Amphithéâtre Marie Curie 

3 rue Michel Ange 75016 Paris.

Plan d’accès :

http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748. 

Site Web du défi : 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article53

Contact : 

Mokrane.Bouzeghoub@cnrs-dir.fr

Modalités d’inscription

Informations sur le défi Mastodons


