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Bienvenue 

 

 

Bienvenue à la journée des doctorants du 23 mars 2022. 

Au programme : des présentations, un lunch et un tournoi. 

L’objectif est de permettre à l’ensemble des 

doctorants des différentes équipes de se rencontrer et 

de partager un moment de convivialité. Au cours de 

cette journée, vous serez amenés à découvrir les 

thématiques travaillées par les laboratoires sans oublier 

le jeu de cohésion organisé sous forme de tournoi dans 

lequel s’affronteront 4 équipes. Objectif : remporter la 

coupe du tournoi du Laboratoire !  

 

 

 

 

 

Welcome to the doctoral day of March 23, 2022. On the 

program: presentations, lunch, and a tournament.  The 

objective is to allow all doctoral students from the 

different teams to meet and share a moment of 

conviviality. During this day, you will discover the 

themes worked on by the laboratories without forgetting 

the cohesion game organized in the form of a tournament 

in which 4 teams will compete. Objective: win the 

Laboratory tournament cup! 

 

Planificateur d’événements 

Matin (salle Bx30) 

9 h • • • Accueil- petit déjeuner 

9h30- 9h45 • • • Présentation Doctorants 1ère année   

9h45-10h • • • Intervention de Mme Victoria Bourgeais  

10h05-10h25 • • • Présentation de Abanob Soliman (SIAM) 

« Capteurs hétérogènes... Fusion et odométrie ! » 

10h30- 11h• • • Présentation de Liping Gao (AROB@S): “An 

efficient bi-objective personalized route planning over two-fold 

time-dependent road networks” 

11h-11h15 • • • Pause-café   

11h15-11h35 • • • Présentation de Xuan-Hien Mai (IRA2) 

« Modèles et outils de conception de techniques d’interaction 

pour jeux sérieux en vidéo panoramique » 

11h35-12h05 • • • Présentation de Sophie Paillocher (COSMO) 

« Complétion de modèles partiels pour la logique LTL » 

Midi (salle Ax09) 

12h05-12h10 • • • Photo de groupe (photographe : Jing Li) 

12h10-14h • • • Lunch  

Après-midi  

14h-17h• • • Tournoi du Laboratoire 

(Enseignants & doctorants/ Teachers & Ph students)  

Voir programme joint ci-dessous 

Mail de contact : gestionnaires@ibisc.univ-evry.fr 

/cassandre.simon@univ-evry.fr 
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Programme du Tournoi du Laboratoire 

 

Version Française 

o 4 équipes (bleu, rouge, vert, noir) d’environ 10 personnes mélangeant (enseignants & étudiants de COSMO, 

IRA2, SIAM, AROB@S)  

o 4 ateliers : ping-pong, babyfoot, jeux de société et questions de culture générale & scientifique 

o Les équipes devront se répartir sur les 4 ateliers (ATTTENTION CHOISISSEZ BIEN VOS 

REPRÉSENTANTS !) 

o Chaque atelier aura son classement ! → Le classement final prendra en compte le classement des 4 ateliers 

o Les règles sont simples, vous devez battre vos adversaires afin d’être leader du classement de chaque 

atelier. Chaque victoire vous fera gagner des points. 

 

 

English Version 

o 4 teams (blue, red, green, black) of about 10 people mixing (teachers & students from COSMO, IRA2, SIAM, 

AROB@SE) 

o 4 workshops: ping-pong, baby-foot, board games, and questions of general and scientific culture 

o The teams will have to be spread over the 4 workshops (BE CAREFUL CHOOSE YOUR REPRESENTATIVES 

WELL!) 

o Each workshop will have its ranking! → The final ranking will consider the ranking of the 4 workshops 

o The rules are simple, you must beat your opponents to be the leader of the ranking of each workshop. Each 

victory will earn you points. 

 
 

Récompense : La Coupe du Laboratoire & divers goodies !   

Reward: The Laboratory Cup & various goodies! 

 

 


