Projets nationaux

Equipe T2I
Projet ANR ORPHEE
*
*
*
*

2014-2017
porteur S. Garlatti, Telecom Bretagne
membre du comité de pilotage en charge du réseau Thierry Nodenot
financement 50000 euros

Ce projet ANR de type Réseau de Recherche centré sur le défi "société de l'Information et
de la Communication à été doté d'un montant de 50000 euros. Le réseau ORPHEE a pour
ambition de
*

constituer une communauté de l'e-formation en réunissant la grande majorité des
acteurs du domaine
*
travailler à la structuration de cet ensemble et à la mise en synergie du potentiel des
partenaires afin de le mobiliser de façon efficace et pérenne pour relever les défis de la
e-formation
*
articuler les trois facettes International, Entreprises et Formation & Expérimentations.
Le LIUPPA figure parmi les laboratoires de recherche nationaux et internationaux qui
participent au projet, l'équipe T2I est représentée par 5 de ses membres.

Projet CNRS MASTODONS ANIMITEX
*
*
*
*

2011-2014
responsables Mauro Gaio & Christian Sallaberry
partenaires : LIRMM, TETIS, GREYC et ICube
financement 5000 euros

Ce projet a pour objectif d'exploiter des données textuelles massives et hétérogènes afin
d'apporter des informations cruciales permettant de compléter l'analyse des images satellites.
Le consortium proposé repose sur des compétences fortes en fouille de texte et télédétection
des laboratoires impliqués afin de mettre en place une synergie d'excellence permettant de

répondre à la problématique posée. Le LIUPPA y apporte ses compétences en recherche
d'Informations Géographique.

Projet ANR MOANO Modèles et Outils pour Applications NOmades
de découvertes de territoire
*
*
*

2011-2014
coordinateur Philippe Roose
partenaires : IRIT Melodi, LIG STEAMER et SIGMA, LIUPPA T2I et LIFL COCOA et
ADAM
*
financement 222910 euros

Projet ANR GEONTO Constitution, alignement, comparaison et
exploitation d'ontologies géographiques hétérogènes
*
*
*
*

2008-2011
coordinateur Chantal Reynaud
partenaires : LRI, COGIT et IRIT
financement 111072 euros pour le LIUPPA

Projet CNRS TGE ADONIS GEOTOPIA1 GEOTOPIA2
*
*
*
*

2008-2010
coordinateur Thierry JOLIVEAU
partenaires : UMR Environnement Ville Société et Makina Corpus
financement 10700 euros GEOTOPIA 1, 9500 euros GEOTOPIA 2, pour le LIUPPA

