
APPEL A COMMUNICATION « Forum Jeunes Chercheurs »
WORKS-Web'16 organise la première édition du Forum Jeunes Chercheurs dont les objectifs principaux 
sont :

• permettre aux jeunes chercheurs en 1re et 2e année de doctorat de présenter leur problématique 
de recherche et d’établir des contacts avec des équipes travaillant sur les domaines similaires ou 
connexes, 

• offrir un aperçu des axes de recherche actuels et ainsi élargir le champ des connaissances des jeunes
chercheurs. 

La thématique générale de la manifestation concerne le Web Sémantique. Sans que la liste soit limitative, 
les communications peuvent porter sur une ou plusieurs des thématiques suivantes :

• Modélisation d'ontologies, 
• Ontologies de domaines, Terminologies, 
• Modularisation d'ontologies, 
• Acquisition de données, Peuplement d’ontologies, Annotation sémantique, 
• Ontologies et Fouille de données, 
• Ontologies et Recherche d'Information, 
• Visualisation d'ontologies, 
• Raisonnement et révision d'ntologies, 
• Web sémantique, Web de Données, Web social, 
• Linked Open Data, 
• Applications  pour les sciences de la vie, la culture, l’éducation, l’industrie, l’économie, le droit, etc 

Les doctorants sont invités à soumettre un article en français ou en anglais sur leur sujet de recherche de
quatre pages maximum (hors  références  bibliographiques).  L’article  comprendra  les  sections  suivantes,
conformément à la feuille de style au format Latex ou RTF.

1. Contexte 
2. État de l'art 
3. Problématique 
4. Actions réalisées 
5. Actions futures 
6. Bibliographie 

Cette soumission devra obligatoirement être accompagnée d'une lettre d'accord signée par le directeur de
recherche qui attestera que le jeune chercheur est en 1re ou 2e année de doctorat.
La soumission sera faite via EasyChair. L'auteur soumettra le fichier nomauteur_WorksWeb.pdf.
Les contributions acceptées par le Comité de Programme feront l'objet d'une publication dans les actes
électroniques du forum. Les jeunes chercheurs seront invités à : 

• présenter synthétiquement en 5' leurs travaux au cours d'une session spécifique, 
• préparer un poster au format A1 qui sera affiché tout au long du séminaire. 

Prix WORKS-Web, AFIA - Jeunes Chercheur
La  meilleure  contribution  présentée  sera  récompensée  par  le  prix  WORKS-Web,  AFIA  par  un  jury

http://event.iut.univ-paris8.fr/images/fichiers/fjcWorksWeb_style_latex.zip
https://easychair.org/conferences/?conf=worksweb16
http://event.iut.univ-paris8.fr/images/fichiers/fjcWorksWeb_style_rtf.rtf


composé des membres du comité de programme.

DATES IMPORTANTES
Réception des articles   2 Mai 2016

Notification aux auteurs 23 Mai 2016
Réception des textes définitifs   2 Juin 2016

Date du Forum 23 Juin 2016 

CONTACT : Pr. Myriam Lamolle (m.lamolle@iut.univ-paris8.fr)
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