
Compte rendu de la réunion Action Incitative 

 

09 septembre 2014 – 10h00 

Présents : Ramla Saddem (RS), Alexandre Philippot (AP) 

Invité :  

Excusé :  

 

Situation actuelle : 

Reprise du relevé de décision précédent : 

• RS continue l’algorithme de création des STC et des « mondes » sous Cpp.  

o Une nouvelle version est en cours de publication 

• RS préparera une version de l’interface graphique utilisateur. 

o Une nouvelle version est en cours 

• AP reprend la préparation de RS pour la réunion de suivi du 30 juin 2014. 

o Présentation retravaillée et présentée le 30/06/14 -> positif 

• AP regarde à la mise en place d’un client OPC Cpp. 

o Un étudiant travaille deçu 

• AP commence la structure d’un papier de conférence à ciblé pour fin 2014. 

o CoDIT (Metz) et CIMSI (Marrakech) soumis 

• RS et AP doivent continuer à regarder les appels à projets à venir avec UReason. 

o Etude de contrat Européen dû au siège social situé en UK - Doctorats industriels 

européens (EID) 

 

Le papier de conférence CoDIT (http://codit2014.event.univ-lorraine.fr/) a été accepté et sera 

présenté par RS les 3-5 novembre 2014 à Metz. Le papier de conférence CIMSI 

(www.ensa.ac.ma/cimsi2014/) est quant à lui accepté dans sa version résumé pour le moment. La 

notification d’acceptation définitive devrait être pour la mi-octobre. RS devrait présenter ce papier 

les 23-25 décembre 2014 à Marrakech en cas d’acceptation.  

Point de vu engagement, les conférences seront pris en compte et AP doit retourner un devis pour 

un Automate Programmable Industriel pour la démonstration du projet aux industriels. 

Relevé de décisions : 

Il a été convenu les points suivant : 

• RS continue l’algorithme de création des STC et des « mondes » sous Cpp.  

• RS engage les dépenses de déplacements. 

• AP retourne un devis API rapidement. 

• La version client OPC sera présentée courant octobre. L’interface utilisateur également.  



• Une revue doit être ciblé très prochainement. 

• RS et AP doivent continuer à regarder les appels à projets à venir. 

 

Prochaine réunion : 07 octobre 2014 – 10h00 

Fin de séance 11h00 

 

 

        Rédacteur : A. PHILIPPOT 


