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Programme

9h – Ouverture

Jean-Pierre Vinel – Président UPS
Alexis Valentin – Vice Président Recherche, UPS
Marie-Pierre Gleizes – Chargée de Mission neOCampus UPS

9h30 - 10h30 – Présentation des exposés scientifiques

Les étudiants présentent leurs résultats de l’année en 3 minutes

Efficacité énergétique

Billy Seng – LMDC –
PHASE

Des matériaux biosourcés pour
améliorer le confort hygrothermique
et la performance énergétique des
bâtiments

Thèse

Ines Decourchelle – IRIT –
LAAS

Alimentation d’un centre de calcul via
des panneaux solaires à travers un
réseau intelligent

Thèse

Jérémy Kouka Ouedraogo –
LMDC

Matériaux de construction écologiques
et durables en terre crue stabilisée par
des liants organiques ou minéraux

Thèse

Kolja Neuhaus – CIRIMAT
– LAAS

Conception d’un réseau électrique
basse tension courant continu
à base de sources d’énergie
durables et d’éléments de stockage
électrochimiques

Thèse

Maxime Lesage – LERASS
– LAPLACE

Evaluation environnementale et
économique des dispositifs d’éclairage
en situation

Stage M2

Léo Grange – IRIT Ordonnancement pour l’utilisation effi-
cace d’énergies renouvelables dans un
centre de données

Thèse



Modèles, méthodes et outils pour la conception de systèmes com-
plexes

Bruno Dato – IRIT –
LMDC

Apprentissage par systèmes multi-
agents adaptatifs par feedback en-
dogène : Vers des systèmes autodi-
dactes

Stage M2

Takwa Kochbati – IRIT Smart user-centric modeling using op-
portunistic artefact composition

Stage M2

Elhadi Belghache – IRIT Détection de relations dynamiques
dans des grandes masses de données
(capteurs des salles U4 )

Thèse

Yassine Motié – IRIT –
LAAS

Conception de systèmes complexes
à base de systèmes hétérogènes in-
teropérables

Thèse

Sondes Benzarti– IRIT Moteur d’assemblage dynamique et op-
portuniste de composants logiciels

Stage M2

Julien Nigon – IRIT Génération temps réel de modèles de
systèmes complexes

Thèse

Mohammed Amin Boufelfel
– IRIT

LoRa-Enabled Machine-to-Machine
Communications

Stage M2

Ines Benkraiem – IRIT –
SGE

Modélisation et intégration de données
de capteurs/compteurs pour faciliter la
comparaison et l’analyse de données du
SGE

Stage M2

10h30 - 10h45 – Pause



10h45 - 11h15 – Présentation des exposés scientifiques

Gestion, analyse et accès aux données

Houssem Saidi – IRIT Conception de techniques d’interaction
multi-écrans pour la visualisation et la
manipulation de données multidimen-
sionnelles

Thèse

Hamdi Ben Hamadou –
IRIT

Refactorisation dynamique des
mégadonnées pour l’optimisation
des données de capteurs

Thèse

François-Xavier Decroix –
IRIT – LAAS

Ré-identification multimodale de per-
sonnes par fusion de signatures audio
et vidéo

Thèse

Alexandre Fernandes –
IRIT

LoRaWAN pour la collecte des Relevés
de compteurs

Stage M2

Aymen Sendi – LAAS –
LCC – LAPLACE

Multi-capteurs de gaz innovants pour
l’analyse de la qualité d’air intérieur

Stage M2

Axel de Conti – IRIT –
LMDC

Détection de singularités dans l’habitat
individuel et collectif (Smart Buildings
et Smart Singularités)

Stage M2

Florent Cabric – IRIT Conception et évaluation de techniques
interaction pour la maquette physique
neOCampus

Stage M2

Applications et services pour les usagers

Christophe Bertero – LA –
LAAS

Déploiement d’un système de suivi
des déplacements et de la pollution
sur vélos pour la mise à disposition
sécurisée de données atmosphériques

Thèse

Mohamed Amine Bouaz-
zouni – IRIT

Dématérialisation sécurisée des cartes
sans contact

Thèse

Ghada Jaber – IRIT –
LAAS

Approche CCN avec mise à jour proac-
tive des contenus dans les réseaux de
capteurs sans fil

Thèse

11h15 – Présentation du nouveau site web neOCampus

Présentation par Antonio Serpa, Christine Régis, Hamdi Ben Hamad, Nelly Smotkowicz



11h20- 12h – Table ronde

Des personnes extérieures au projet neOCampus seront invitées à relever les points marquants
abordés au cours des présentations et posters neOCampus. Avec leur point de vue industriel ou
universitaire, ils déclencheront ainsi des échanges autour des différentes thématiques abordées
par les étudiants et équipes impliquées dans le projet.

• PICARD Celia, Celia.PICARD@berger-levrault.com,
Ingénieur de Rechercher dans l’entreprise Berger-Levrault, entreprise partenaire neOCam-
pus

• BORTOLASO Christophe, christophe.bortolaso@virtual-it.fr,
Chercheur dans l’entreprise Virtual-IT

• DEPINCÉ Malo, Malo Depincé malo.depince@yahoo.fr,
Mâıtre de conférences en droit privé à l’Université deMontpellier

• DUBOIS Hubert, Hubert.DUBOIS@cea.fr,
CEA TECH Toulouse, en charge du Programme Systèmes Numériques Intelligents

12h – Repas partagé

13h - 16h – Posters et démonstrations

Tous les étudiants présentent leurs résultats de l’année à travers des démonstrations et des
posters.



Démonstrateur de campus connecté, innovant,
intelligent, durable

L’opération neOCampus a été initiée en juin 2013 par le président de l’Université Paul
Sabatier (UPS), Bertrand Monthubert, 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 nom-
breux dispositifs logiciels et matériels interconnectés 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.


