
 

  

Inscription :  https://frama.link/KMJawWk7 
 
9h00 - 9H30 : ouverture 
Jean-Pierre Vinel – Président de l’Université Toulouse III Paul Sabatier. 
 

9h30 – 9h40 
Introduction 
 

9h30 – 11h45 
Présentations 

 
Session 1 : Pour une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment  

9h40/9h54 – Chair : Corine Alonso (LAAS-CNRS) 

- Kouka Amed Jérémy Ouédraogo - Matériaux de construction écologiques et durables à base de 

terre crue stabilisée par des liants organiques et/ou minéraux. 

- Justine Flore TCHOUANGUEM - Modélisation des informations pour le développement de la 

construction durable (MINDOC) 

- Margot Gaetani Liseo - Développement et gestion de micro-réseaux électriques avec stockage 

 

Session 2 : Le bâtiment comme lieu de vie : analyse de données ambiantes  

9h56 / 10h14 – Chair : Jean-Pierre Georgé (UPS-IRIT) 

- El Hadi Belghache - AMAS4Bigdata : analyse dynamique de masses de données par systèmes 

multi-agent adaptatif 

- Hamdi Ben Hamadou - BigData neOCampus : Refactorisation dynamique des mégadonnées pour 

l’optimisation des données de capteurs 

- Aymen Sendi - Multi-capteurs de gaz communicant pour le bâtiment intelligent 

- Maxime Houssin - Singularités comportementales des systèmes dans l’habitat individuel et 

collectif 

- Davide Guastella - Apprentissage dynamique du milieu ambiant et des comportements éco-

citoyens 

 

Session 3 : Le bâtiment dans son environnement 

10h16/ 10h38 Chair : Magalie Gerino (UPS-ECOLAB) 

- Kristell Aguilar - Conditions de reprise de contrôle par auto-observation des situations au sein 

d’un véhicule autonome, connecté  

- Coline Monchanin - Effets des éléments-traces métalliques sur le comportement des abeilles : 

de la colonie au cerveau.  

- Thibault  Dubois - Impact  of  the  spatial  strategies  of  bees  on  colony  performance. 

- Damien Vergnet - Automatic traffic generation with multi-agent simulation 

https://frama.link/KMJawWk7


 
- Chaima Zoghlami VAC-5G: Allocation de ressources dans les réseaux de véhicules autonomes, , 

Rahim Kacimi, Riadh Dhaou. 

- Solene Combes - Estimation des capacités cognitives des abeilles dans des ruches connectées. 

- Vincent Nam-Dang - Barrière connectée pour véhicules autonomes,  

Pause : 10h40 – 11h 

 

Session 4 : Campus Intelligent : réseau interconnectés de bâtiment 

11h/ 11h18 – Chair : Georges Da Costa (UPS-IRIT) 

- Yassine Motié - Interopérabilité entre dispositifs hétérogènes en environnement ouvert pour la 

mise en œuvre de co-simulation 

- Jean-Baptiste Blanc-Rouchossé - Optimisation distribuée en temps réel de la gestion de l'énergie 

dans les smart grids 

- Inès Ben Kraiem - Analyse et filtrage de flux pour la fiabilisation et le post-traitement de 

données bigdata - Application à des données de capteurs 

 

Session 5 : Un campus pour et par les usagers 

11h20/ 11h38 – Chair : Emmanuel Dubois (UPS-IRIT)  

- Walid Younes - Composition logicielle opportuniste pour les systèmes ambiants, mobiles et 

autonomes (OppoCompo) 

- Tanissia Djemai - Déploiement de services autonomiques dans un contexte IoT 

- Maroun Koussaifi - Smart User-Centric Modeling using Opportunistic Artefact Composition 

- Michael Geraedts-Muse - ACACOSAH : Analyse des Conditions d’Acceptabilité de la Coopération 

avec un Système autonome Auto-adaptatif de conduite par l’Humain  

 
11h40/12h 
Bilan de l’année pour neOCampus par Marie-Pierre Gleizes (UPS-IRIT) 

 
Table Ronde : Bâtiment intelligent (apport du numérique, gestion de l’énergie, 
accessibilité) 
12h00 / 13h – animé par Jean-Emmanuel Aubert (UPS-LMDC) 
 

Avec la participation de : 

Bruno DUMAS - Président de la Fédération Régionale du Bâtiment d'Occitanie  

Denis BOUDY - Fondateur de Consultant & Business Developer DIGITAL | BIM  

Franck GUILLAMOT - Directeur opérationnel - Campus des métiers et des qualifications du BTP et 

usages du numérique Occitanie  

Françoise Thellier – Professeure des Universités - Laboratoire Matériaux et Durabilité des 

Constructions (LMDC) – Université Paul Sabatier  

Nicole Lindsay – Ingénieure de recherche – CEA Tech - Toulouse 

 
13h – 16h 
Buffet, Posters et démonstrations  


