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Bâtiment Administration Centrale 
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5ème Journée Scientifique neOCampus 
 



 

Programme 
9h00 - 9h30 Ouverture 

Jean-Pierre Vinel - Président de l’Université Toulouse III Paul Sabatier.   
 

9h30-10h30  Exposés scientifiques 
Les étudiants présentent leurs résultats de l'année en 3 minutes. 

 
9:30 - 9:45 La maîtrise énergétique dans tous ses états 

 Conception d’un réseau LVDC à base de sources d’énergie durable et de plusieurs 
types d’éléments de stockage électrochimiques, Kolja Neuhaus (Thèse, LAAS), 
Corinne Alonso (LAAS). 

 Simulation énergétique dynamique d'un bâtiment en vue d'une gestion intelligente 
de l'énergie, Ilias Papas (Thèse, LAAS), Bruno Estibals (LAAS), Corinne Alonso 
(LAAS). 

 Planification de services cloud pour des centres de calculs alimentés avec des 
sources d'énergie renouvelables, Léo Grange (Thèse, IRIT), Georges Da Costa 
(IRIT), Patricia Stolf (IRIT). 

 Réseaux de capteurs pour l’efficacité énergétique en habitat intelligent, A. Bentayeb 
(M2, IRIT), R. Kacimi (IRIT), B. Lartigue (LMDC), P. Rerat (Habitat & Energies). 

 Projet SuniAgri: Optimiser du refroidissement de panneaux photovoltaïques par 
Systèmes Multi-Agents Adaptatifs, Carole Bernon (IRIT). 

 

9:45 - 10:00 Des systèmes ouverts et adaptatifs pour un campus dynamique 

 Interopérabilité entre dispositifs hétérogènes en environnement ouvert pour la mise 
en œuvre de co-simulation, Yassine Motie (Thèse, IRIT),  P. Truillet (IRIT), A. 
Nketsa (LAAS)     

 Gestion dynamique de systèmes auto-adaptatifs couplés. Application aux systèmes 
socio-techniques ambiants, Fabrice Crasnier (Thèse, IRIT), MP. Gleizes (IRIT) et 
JP. Georgé (IRIT). 

 Conception de flottille de drones par systèmes multi-agents auto-adaptatifs, 
Guilhem Marcillaud (M2, IRIT), Marie-Pierre Gleizes (IRIT), Frédéric Migeon (IRIT), 
Henri Garih (Scalian), Pierre-Alain Bourdil (Scalian). 

 Conditions de reprise de contrôle par auto-observation des situations au sein d’un 
véhicule autonome connecté, Kristell Aguilar (M2, IRIT), E. Kaddoum (IRIT),  MP. 
Gleizes (IRIT), S. Combettes (IRIT), V. Camps (IRIT).  

 Outil d'assistance aux déplacements de personnes en situation de handicap, 
Mounia Sedri (M2, IRIT). V. gaildrat (IRIT), C. Sanza (IRIT), G. Da-Costa (IRIT), F. 
Vella (IRIT), P. Truillet (IRIT). 

 

10:00 - 10:15 Des réseaux de capteurs à l’Internet des Objets 
 

 Réseaux de capteurs orientés contenus : entre taux de satisfaction d’intérêts 
utilisateurs et performances réseau, Ghada Jaber (Thèse, IRIT), R. Kacimi (IRIT), 
T. Gayraud (LAAS). 

 Stratégies de « caching » dans l’Internet des Objets. Ilyes Fathallah (M2, IRIT), R. 
Kacimi (IRIT). 

 Analyse temps réel de données IoT pour la compréhension des systèmes 
sociotechniques, Thomas Gandilhon,  Patrick Marquet (SOGETI), M.-P. Gleizes 
(IRIT). 



 

 neOSensor : des capteurs de bruit connectés pour l’analyse de bruit à la BU, 
Zhenyu Bai (M1, IRIt), François Thiebolt (IRIT). 

 Projet APIcampus : Des ruches connectées, Cagil Oksuztepe (M2, Catalyseur) 
 

10:15 – 10:30 L’humain et son habitat pour le campus du futur 

 La maison des schtroumpfs … ou l’utilisation du mycélium de pleurote comme bio-
éco-matériaux de construction, Lesmie Balthazar (M2, LMDC), Jean-Emmanuel 
Aubert (LMDC) - Camille Magniont (LMDC)  

 Modélisation des Informations pour le développement de la construction durable, 
Justine Flore TCHOUANGUEM (LMDC), B. Kamsu Fouguem (LGP-ENIT), C. 
Magniont (LMDC-UPS), M. H. Karray (LGP-ENIT), H. Abanda Fonbeyin (Oxford 
Brookes University). 

 Matériaux de construction écologiques et durables à base de terre crue stabilisée 
par des liants organiques ou minéraux. Kouka Amed Jérémy Ouédraogo (These, 
LMDC), Jean-Emmanuel Aubert (LMDC), Gilles Escadeillas (LMDC), Christelle 
Tribout (LMDC). 

 Les services naturels en relation avec la ressource en eau sur le campus, Grégoire 
Gualchierotti  (M2, ECOLAB), Magali Gerino (ECOLAB).  

 L'évaluation quantitative de la performance en athlétisme in-situ, Sacha Zeronian 
(M2, LAAS), Bruno Watier (LAAS). 

 Analyse de scènes sur des mouvements des sportifs dans le cadre de l’évaluation 
quantitative de la performance en athlétisme in-situ, Alexandre Lemonnier (M2, 
IRIT), C. Collet (IRIT). 

 

10:30 - 10:48 Le BigData pour ‘Big’ neOCampus  
 Conception et évaluation de techniques d’interaction multi-surfaces pour des 

 données multidimensionnelles, Houssem Saidi, (Thèse, IRIT), Emmanuel Dubois 
(IRIT), Marcos Serrano (IRIT). 

 AMAS4BigData : analyse dynamique de masses de données par systèmes multi-
agent adaptatif, Elhadi Belghache (Thèse, IRIT), JP. Georgé (IRIT), MP. Gleizes 
(IRIT). 

 Refactorisation dynamique des mégadonnées pour l’optimisation des données de 
capteurs,  Hamdi Ben Hamadou (Thèse, IRIT), Olivier Teste (IRIT), André Péninou 
(IRIT), Faiza Ghozzi (U. Sfax) 

 Exploring Spatio-Temporal Datasets with Augmented Bots, Sabine Cassat (M2, 
IRIT), E. Dubois (IRIT), M. Serrano (IRIT). 

 Interaction avec des Données Numériques Intégrées au Monde Physique : 
Application aux Maquettes d’Architecture, Florent Cabric, (Ingénieur, IRIT), E. 
Dubois (IRIT), M. Serrano (IRIT). 

 Projet SandFox : Dashboard de consommation de fluides - L’efficience 
environnementale au service des campus de demain, Jérémy Raingeard (stage 
CNAM - IRIT), C. Bortolaso, F. Maffre, S. Rey (Berger-Levraut), S. Combettes, M.-
P. Gleizes,  M. Houssin, M. Raynal (IRIT),  B. Lartigue (LMDC). 

  

10:50 - 11:20 Bilan  
 Bilan de neOCampus juillet 2017-juillet 2018 - Marie-Pierre Gleizes Chargée de 

mission neOCampus. 
 



 

11:20 - 11:35 Présentation de CALMIP 
 

11 :55 - 12 :55 Table ronde  
« Véhicule Autonome Connecté » … animée par Prof. Marie-Pierre Gleizes avec la présence de : 

Frédéric Pons, Technical Project/Program Manager, PMP, RENAULT SOFTWARE LABS 
Clément Delbouys, Easymile 
Laurent Bertrandias, Professeur, département marketing, Toulouse Business School 
Yves Dordet, Pôle Aerospace Valley 
Céline Lemercier, Professeur, Université Toulouse II Jean Jaurès – CLLE 
 

13:00 - 16:00 Buffet, Posters et Démonstrations 

Tous les étudiants présentent leurs résultats de l'année à travers des démonstrations et des 
posters. 
 
Liste des Poster/Démos : 

Thèses : 

 Des matériaux biosourcés pour un bâtiment économe en énergie et confortable, Billy Seng. 

 Conception et évaluation de techniques d’interaction multi-surfaces pour des données multidimensionnelles, 

Houssem saidi. 

 Conception d’un réseau LVDC à base de sources d’énergie durable et de plusieurs types d’éléments de 

stockage électrochimiques, Kolja Neuhaus.        

 Interopérabilité entre dispositifs hétérogènes en environnement ouvert pour la mise en œuvre de co-

simulation, Yassine Motié.  

 Protocoles et Architectures centrés sur les données pour des réseaux de capteurs hétérogènes,  

Ghada Jaber. 

 AMAS4Bigdata : analyse dynamique de masses de données par systèmes multi-agent adaptatif, El Hadi 

Belgache. 

 Simulation énergétique dynamique d'un bâtiment en vue d'une gestion intelligente de l'énergie, Ilias Papas. 

 Gestion dynamique de systèmes auto-adaptatifs couplés Application aux systèmes socio-techniques 

ambiants, Fabrice Crasnier. 

 Matériaux de construction écologiques et durables à base de terre crue stabilisée par des liants organiques 

et/ou minéraux, Kouka Amed Jérémy Ouédraogo. 

 BigData neOCampus : Refactorisation dynamique des mégadonnées pour l’optimisation des données de 

capteurs, Hamdi Ben Hamadou. 

 NEOcampus BICycle-based Laboratory of Urban Evolutions, Christophe Bertero. 

 Planification de services cloud pour des centres de calculs alimentés avec des sources d'énergie 

renouvelables, Léo Grange. 

 Multi-capteursde gaz communicant  pour le bâtiment intelligent, Aymen Sendi. 

 Singularités comportementales des systèmes dans l’habitat individuel et collectif, Maxime Houssin. 

 Composition logicielle opportuniste pour les systèmes ambiants, mobiles et autonomes (OppoCompo), Walid 

Younes.  

 Déploiement de services autonomiques dans un contexte IoT, Tanissia Djemai. 



 

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

 Optimisation distribuée en temps réel de la gestion de l'énergie dans les smart grids, Jean-Baptiste Blanc-

Rouchossé. 

 Apprentissage permanent par feedback endogène, application à un système robotique, Bruno Dato. 

 Apprentissage dynamique du milieu ambiant et des comportements éco-citoyens, Davide Gusatella. 

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

 Analyse et filtrage de flux pour la fiabilisation et le post-traitement de données bigdata - Application à des 

données de capteurs, Inès Ben Kraiem. 

Masters : 

 La maison des schtroumpfs … ou l’utilisation du mycélium de pleurote comme bio-éco-matériaux de 

construction, LMDC : Jean-Emmanuel Aubert - Camille Magniont - Lesmie Balthazar  

 Les services naturels en relation avec la ressource en eau sur le campus, Grégoire Gualchierotti.  

 L'évaluation quantitative de la performance en athlétisme in-situ, Sacha Zeronian.  

 Analyse de scènes sur des mouvements des sportifs dans le cadre de l’évaluation quantitative de la 

performance en athlétisme in-situ, ... 

 BigData neOCampus : Interrogation et Visualisation de données de capteurs Not Only SQL, A. Péninou. 

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

 Habitat intelligent : réseaux de capteurs au service de l’efficacité énergétique, Abdelhadi Bentayeb.  

 Conception de flottille de drones par systèmes multi-agents auto-adaptatifs, Guilhem Marcillaud. 

 Analyse temps réel de données IoT pour la compréhension des systèmes socio-techniques, Thomas 

Gandihlon. 

 

Licence : 

 Application android pour accès à la géolocalisation de bâtiments et emploi du temps sous CELCAT, Georges 

Da Costa – Bureau d'étude L3.  

 Ruches connectées : optimisation de code Etudiant : François-Etienne Demiguel  IRIT Thiebolt, R. Kacimi 

 Abdehladi Bouras Saiah IRIT F Thiébolt 

 cartOCampus Etudiants :  Maxime Durand 

 tempOCampus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Démonstrateur de campus connecte, innovant, 
intelligent, durable 

 

L'opération scientifique neOCampus, initiée juin 2013, est actuellement soutenue par le 
président Jean-Pierre Vinel et comporte actuellement 11 laboratoires de l'UPS : CESBIO, CIRIMAT, 
CRCA, ECOLAB, IRIT, LA, LAAS, LAPLACE, LERASS, LMDC, LCC. Ces laboratoires ont pour objectif de 
croiser leurs compétences pour améliorer le confort au quotidien pour la communauté universitaire 
tout en diminuant l'empreinte écologique des bâtiments et en réduisant les coûts de fonctionnement 
(fluide, eau, électricité...). 

 

L'opération de recherche supportée par neOCampus a pour objet de concevoir les produits et 

services associés aux systèmes ambiants. L'équipement de neOCampus consiste en de nombreux 
dispositifs logiciels et matériels interconnectes pour le campus numérique de demain, durable et 
intelligent alliant matériels pédagogiques innovants, capteurs, systèmes de stockage, de 
localisation, de simulation et des matériaux innovants au sein de bâtiments universitaires et du 
campus pour augmenter la qualité de vie des usagers et réduire les consommations de fluides.  
 
 
 
 
 
  


