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La 12e conférence  internationale  francophone  « Extraction  et  Gestion  des  Connaissances »  (EGC 
2012) se déroulera à Bordeaux du 31 janvier au 3 février 2012.
L'objectif  de  cette  conférence  est  de  rassembler  des  chercheurs  de  disciplines  connexes 
(apprentissage,  statistique  et  analyse  de  données,  systèmes  d'information  et  bases  de  données, 
ingénierie des connaissances) et des spécialistes du monde industriel et des entreprises qui déploient 
des  méthodes  d'extraction  et  de  gestion  des  connaissances  sur  des  données  réelles,  afin  de 
communiquer des travaux de qualité, d'échanger et de fertiliser des idées nouvelles. 

http://egc2012.labri.fr/


EGC2012 : premier appel à communications

EGC  2012  se  décline  selon  plusieurs  types  de  communications  :  des  tutoriaux,  des  ateliers 
thématiques, des communications orales, des posters et enfin des démonstrations de logiciels. 
Les actes d'EGC 2012 paraîtront dans un numéro spécial de la revue RNTI.  Les auteurs des meilleurs 
articles seront invités à soumettre une version anglaise étendue de leur article pour publication dans 
les post-actes internationaux de la conférence.  Les papiers (6 ou 12 pages) peuvent être soumis en 
français ou en anglais (pour les non-francophones). 
Cette  année,  trois  types  de  soumission  sont  possibles :  académique,  applicatif/industriel  ou jeune 
chercheur  (des  précisions  sur  cette  dernière  catégorie  seront  apportées  ultérieurement).  Des  prix 
seront attribués au meilleur article de chaque catégorie. Les soumissions, faites de manière anonyme, 
se feront par voie électronique exclusivement à partir du site Web de la conférence.

Dates importantes

Toutes les dates sont fermes et définitives. Il ne sera accordé aucun délai ou report.

Soumission des papiers (6 ou 12 pages, style Latex RNTI obligatoire)
 Résumés des articles : 7 octobre 2011
 Textes complets des articles : 14 octobre 2011
 Interactions auteurs/membres Comité Programme : du 11 au 17 novembre 2011
 Notification aux auteurs : 21 novembre 2011
 Version finale des articles : 9 décembre 2011

Démonstrations de logiciels (nouveau en 2012 : 4 pages)
 Date limite de soumission : 25 nov 2011
 Notification aux auteurs : 2 déc 2011
 Version finale des textes : 9 décembre 2011

Ateliers (se référer au site web pour le format des soumissions)
 Date limite de soumission : 14 octobre 2011
 Notification aux organisateurs : 21 octobre 2011
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