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INSA de Rouen 
Diplôme d’ingénieur en 
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1996
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Bilan de la thèse

Un saut dans le grand bain sans savoir nager….

Thème: recherche d’information multilingue,...au temps ou  google n’existait pas !

Enseignement: 3 ans de Monitorat + 2 ans d’ATER

6 mois aux USA dans un laboratoire de linguistique computationelle.

● Apprendre à apprendre

– Trouver un problème à résoudre

– Découvrir des sources d’information 

– Rester ouvert mais rester focus

● Rédaction scientifique: 

– Conceptualiser un problème

– Etat de l’art : Comparer des solutions

– Défendre une position en argumentant

Copyright La Joie de Lire, Long Guillaume, Lhomme Audrey - 2004
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Postes permanents et invités

Chercheur invité
Ontology Engineering Group

Madrid
2009

Chargé de Recherche 
Cemagref, Irstea, INRAE

Clermont-Ferrand
2012-

MCF 
Université Lyon 1

Bourg-en-Bresse, Lyon
2002-2011
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Maître de conférence
Enseignement: IUT Bourg en Bresse, domaine base de données relationnelles

 responsable mobilité étudiante + construction de formation 

Recherche: Laboratoire d’Informatique en Image et systèmes d’Information (LIRIS) à  Université Claude 
Bernard de Lyon (UCBL), Thématique Ontologie pour les systèmes d’information : géographique et 
recherche d’information multilingue 

Encadrement des 3 thésards, Participation à 2 projets européens

● Être organisée et multitâches

– gérer trois métiers en même temps: enseignant, chercheur, administratif

– Poser des priorités et abandonner des objectifs

– Savoir dire non, même sous la pression

– Gérer des groupes: groupe élèves, vacataires

● Communiquer : 

– simplifier un problème complexe et l’illustrer

● Évaluer

– Détecter une bonne source d’information: un  article, un collègue 

– Mettre au point un protocole expérimental pour évaluer une approche
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Chargée de Recherche
Enseignement sporadique uniquement sur mes thèmes de recherche

Recherche: Technologie et Systèmes d’Information pour les agro-systèmes (TSCF).  Web 
Sémantique, ingénierie des connaissances, interopérabilité des données, IoT, système contextuel 
et adaptatif

Encadrement des 3 thésards, Participation et montage de projets nationaux et internationaux

● Être un expert dans un domaine appliqué: compétence informatique et agronomique

● Monter des projets

– Construire son réseau  : réseau d’entreprises, réseaux de chercheurs: savoir choisir 
ses collaborations.

– Identifier une bonne idée : une idée qui est évaluable à un instant donné

● Défendre la science ouverte et reproductible 

– Permettre que les technologies facilitent le travail des experts

● Savoir pourquoi on est fonctionnaire: fonctionnaire = lanceur d’alertes ?
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