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<div align="justify"> </div> <p class="dropcap">4�es Journ�s Francophones sur les
Ontologies<strong><br />
22 � 23 Juin 2011, Montr�l, Canada</strong></p>
<p class="dropcap"> </p> <h2>Objectifs :</h2> <p align="justify">L�apport des
<strong>ontologies</strong> pour la compr�ension, le partage et l�int�ration des informations
n�est plus �d�ontrer. En effet, la recherche et la pratique dans ce domaine commencent
�donner leurs fruits, surtout pour le Web s�antique. Cependant, diff�entes probl�atiques
restent encore ouvertes, d�autres apparaissent : m�hode de conception des ontologies,
repr�entation et raisonnement sur les ontologies, g��ation automatique d�ontologies,
�olution et alignement d'ontologies, repr�entation et persistance des donn�s �base
ontologique, syst�es d'int�ration �base ontologique, conception de bases de donn�s
accessibles �partir d�ontologies, int�ration du flou dans les ontologies, etc. <br /> Visant la
promotion des travaux traitant de ces probl�atiques, les <strong>J</strong>ourn�s<strong>
</strong>Internationales <strong>F</strong>rancophones sur les <strong>o</strong>ntologies
se veulent un contexte de rencontre et d'�hange entre chercheurs, industriels et utilisateurs
francophones de diff�ents domaines : ing�ierie des connaissances et intelligence artificielle,
syst�es d'information, bases de donn�s, traitement automatique de la langue, etc. La
communaut�internationale francophone, constitu� suite aux trois premi�es �itions
(<strong><a href="http://jfo.aigtunisie.org/jfo2007/index.php" title="" target="_blank">JFO 2007
�Sousse</a></strong> en Tunisie, <strong><a href="http://jfo2008.aigtunisie.org/" title=""
target="_blank">JFO 2008 �Lyon</a></strong> et <strong><a
href="http://www.jfo2009.lisi.ensma.fr/" title="" target="_blank">JFO 2009 �Poitier
</a></strong> en France), est invit� �se renforcer �l�occasion des quatri�es journ�s,
programm�s en <strong>Juin 2011 �Montr�l au Canada.</strong><br /> Nous faisons alors
appel �tous les chercheurs francophones travaillant sur la conception ou l'usage d'ontologies
pour qu'ils pr�entent leurs travaux et faire ensembles le point sur les sujets nouveaux, les
avanc�s scientifiques, les applications novatrices et les retours d'exp�ience dans les diff�ents
domaines. Nous encourageons particuli�ement les doctorants concern� par ces questions
�participer �cette manifestation. Par ailleurs, l��ition <strong>JFO 2011</strong> inclura des
tutoriaux destin� �pr�enter les fondements des ontologies et certaines de leurs avanc�s
r�entes. </p> <h2>Principaux th�es :</h2>Le comit�de programme de JFO 2011 sollicite la
soumission d'articles scientifiques ou techniques originaux et de d�onstrations dans les th�es
(non limitatifs) suivants :<br /> <ul class="checkbox"> <li> M�hodes de conception
d�ontologies </li> <li>Extraction d�ontologies �partir de textes </li> <li> Alignement
d�ontologies</li> <li> Ontologies spatiales et spatio-temporelles </li> <li> Ontologies de haut
niveau, noyaux, de domaines</li> <li> Ontologies et interop�abilit�s�antique </li> <li>
Ontologies contextuelles, modulaires et r�arties </li> <li> Ontologies et services Web
s�antiques </li> <li> Ontologies floues et requ�es floues </li> <li> Ontologies multilingues,
terminologies </li> <li> Raisonnement sur les ontologies</li> <li> Repr�entation et
persistance des donn�s ontologiques</li> <li> Bases de donn�s et entrep� de donn�s
�base ontologique</li> <li>Syst�es d'int�ration �base ontologique</li> <li> Langages de
requ�es ontologiques </li> <li> Exp�iences de cr�tion d�ontologies de management,
m�icales, urbaines, g�graphiques,� </li> <li> Utilisation des ontologies en milieu industriel
</li> <li> etc.</li></ul> <h2>Soumission :</h2> <div align="justify">Les soumissions doivent
�re au format PDF et respecter le mod�e des <a href="../../docs/model.zip" title=""
target="_blank">conf�ences Herm�</a>. Elles doivent �re d�os�s sur le site Web de <a
target="_blank" href="soumission/myreview/index.php?authorsInstructions=1" title="">JFO
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2011</a>, et ne doivent pas exc�er <strong>12 pages pour les articles longs et 6 pages pour
les articles courts</strong>. La soumission d�un r�um�(intention de soumission) est
demand�. Chaque article soumis sera �alu�par trois membres du comit�scientifique. Au
moins un auteur de chaque article accept�devra participer �la conf�ence pour pr�enter
l�article. </div> <p><span class="tip"> Les actes des JFO 2011 seront �it� avec un ISBN.
Une s�ection des meilleurs articles fera l�objet d�un num�o sp�ial th�atique dans la <a
href="http://tsi.revuesonline.com/" title="" target="_blank">revue Technique et Science
Informatiques</a>.</span> </p> <h2>Dates :</h2> <ul class="arrow"> <li>Intention de
soumission :
28 Janvier
2011</li> <li> R�eption des articles :
<strong>
26 F�rier
2011</strong> <br /> </li> <li> Notification aux auteurs :
23 Avril
2011</li> <li>R�eption de la version finale : 07 Mai
2011</li></ul> <p><span
class="info"> Adresse de messagerie : <a href="mailto:jfo2011@jf-ontologies.net"
title="">jfo2011@jf-ontologies.net</a><br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" /> <br
/></span></p>
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