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RESUME
Chers Industriels intéressés par l’Interaction Homme-Machine
(IHM), nous vous invitons à soutenir la conférence IHM 2011 selon
la formule qui vous conviendra le mieux : 1) Auditeur Industriel ;
2) Exposant Industriel ; 3) Partenaire Industriel ; 4) Partenaire
Industriel Privilégié ; 5) Autres partenariats. Ces différentes
formules ainsi que la conférence IHM 2011 elle-même vous sont
présentées dans le présent courrier.

Mots clés
Partenariat, Conférence IHM 2011

1. INTRODUCTION
A travers un partenariat dans l’organisation de la conférence IHM
2011, vous pouvez vous faire connaître ou renforcer votre présence
au sein de la communauté francophone en IHM. Rencontrer un
monde dynamique et novateur mettant l’être humain au centre de
ses préoccupations ou créer des collaborations pour anticiper et
satisfaire les besoins de demain, tels sont les enjeux de votre
participation à la conférence IHM 2011.
Plus de 120 personnes sont attendues tout au long des journées de
la conférence. Le public sera constitué aussi bien d’acteurs locaux
que de chercheurs ou d’industriels francophones. Dans ce courrier,
vous trouverez tout d’abord les différentes formules pour soutenir
et participer à la conférence. En seconde partie, nous vous
présentons la conférence IHM et son édition de 2011.

2. Soutenir la conference
Pour participer à la conférence, nous vous proposons les formules
suivantes. Si parmi celles-ci, rien ne vous convenait, nous restons
ouverts à vos propositions. Les formules ci-dessous ne sont
aucunement limitatives, ni dans les interventions, ni dans le support
financier. N’hésitez pas à nous contacter, nous nous efforcerons de
trouver la meilleure intégration de votre entreprise à la conférence
IHM, en adéquation avec votre investissement.

2.1 Participation à la nuit des démos : 50€
Il s’agit d’une inscription uniquement pour la nuit des
démonstrations, qui se tiendra le mardi 25 octobre au soir. Son
principe consiste à proposer des stands et démonstrations que le
public peut consulter librement. Cette nuit est accompagnée d’un
buffet afin de rendre le moment encore plus convivial.

2.2 Auditeur Industriel : 450€
Il s’agit de l’inscription de base à la conférence pour une personne
d’une entreprise. Cette inscription est à faire avant le 15 septembre
2011. Cette inscription inclut l’accès à la conférence, les actes au
format numérique, la participation à la nuit des démonstrations et
au diner de gala.

La participation à la journée du Lundi, pour les cours, les ateliers et
les rencontres doctorales n’est pas incluse. Passée la date du 15
septembre, l’inscription sera majorée de 100€.

2.3 Exposant Industriel : 900€
Un Exposant Industriel est une entreprise qui, par son soutien
financier,1) bénéficie d’une inscription comme Auditeur Industriel
pour l’un de ses membres, 2) dispose en plus d’un stand de
présentation pour son entreprise (notamment pendant les pauses) et
d’un emplacement pendant la nuit des démonstrations (voir plus
loin). Par ailleurs, sa participation sera visible sur le programme de
la conférence, aussi bien sur l’imprimé inclus dans les sacs de
bienvenue que sur le site web de la conférence.

2.4 Partenaire Industriel : 1800€
Un Partenaire Industriel est un Exposant Industriel qui est érigé au
statut de partenaire. Il dispose d’une meilleure visibilité via une
présence sur le site de la conférence, la possibilité de distribuer des
fascicules joints au sac de bienvenue et la possibilité de présider
l’une des sessions de présentation de la conférence (à choisir en
accord avec les organisateurs). Associer son entreprise à une
session de présentation, c’est aussi associer l’entreprise au thème de
la session. C’est une façon efficace de se faire reconnaître.
Il y aura au plus 5 Conférenciers Partenaires.

2.5 Partenaire Industriel Privilégié : 3600€
Un Partenaire Industriel Privilégié est un Partenaire Industriel qui
dispose en plus d’un accès supplémentaire à la conférence , l’accès
aux manifestations du lundi (pour les deux conférenciers) et la
possibilité d’intervention lors de l’ouverture ou de la fermeture de
la conférence. Celle-ci sera préparée en accord avec les
organisateurs.
Il y aura au plus 2 Conférenciers Partenaires Privilégiés.

2.6 Autres partenariats
Il vous est également possible d’apporter votre soutien à un prix
récompensant les auteurs des articles acceptés à la conférence. Il y a
traditionnellement le prix pour le meilleur papier long, pour le
meilleur papier court, pour le meilleur papier industriel et appliqué,
pour la meilleure démonstration, etc.
Ces prix sont généralement des cadeaux « en nature », comme des
matériels, des licences, etc. Vous pouvez proposer le type de prix,
auquel nous prêterons la plus grande attention et la nature de la
récompense.

3. La conférence IHM
Dans cette partie, nous vous présentons la conférence IHM, une
conférence pérenne. Pour les informations propres à l’édition 2011,
présidée par Michel Riveill, merci de vous reporter au site de la
conférence : http://ihm2011.unice.fr

http://ihm2011.unice.fr

3.1 Descriptif général de la conférence IHM
Les interfaces utilisateurs sont un facteur essentiel et concurrentiel
des logiciels et des produits technologiques. Liens entre l'humain et
la technologie, l'objectif commun à toutes les recherches en IHM
est de rendre l'outil informatique utile et utilisable. Cet objectif
passe par l'utilisation harmonieuse des technologies actuelles et à
venir et donc d'analyser les usages passés et présent pour inventer
les usages de demain dans le respect des utilisateurs.
IHM'2011 réunira informaticiens, ergonomes, psychologues,
sociologues, créateurs artistiques, designers graphiques, designers
industriels… Le public de IHM'2011, comme pour chaque édition
de la conférence IHM, sera constitué de chercheurs, d'industriels,
de professionnels et de doctorants. Leurs objectifs seront de
s’informer et d'échanger des idées sur tous les aspects de
l’Interaction Homme-Machine : conception et réalisation de
systèmes, nouvelles techniques d’interaction, évaluation, méthodes
et outils...
IHM’2011, ce sont des conférenciers invités de renom, des
présentations de résultats de la recherche, des cours et ateliers sur
des sujets d’actualité, une nuit des démos et au moins 120
conférenciers.

3.2 Historique de la conférence
Créée en 1989, la conférence IHM est devenue la conférence
francophone de référence du domaine de l’Interaction HommeMachine. L'ouverture à l'international s'est notamment traduite ces
dernières années par l'organisation de la conférence à NamurBelgique (2004), à Montréal-Canada (2006) et à LuxembourgLuxembourg (2010). Les actes de la conférence sont publiés dans
la “Digital Library” de l’ACM, ce qui est un gage de qualité
scientifique. Selon les années, IHM accueille entre 120 et 200
personnes. Les dernières éditions d’IHM ont eu lieu à :
Luxembourg (2010), Grenoble (2009), Metz (2008), Paris (2007),
Montréal (2006), Toulouse (2005) et Namur (2004).
La conférence est organisée avec l'aide et au nom de l'Association
Francophone d'Interaction Homme-Machine (AFIHM). Cette
association a pour but principal de promouvoir le savoir et les
connaissances du domaine de l’Interaction Homme-Machine et des
divers domaines concourants au savoir et aux connaissances
facilitant la conception, la réalisation et l’évaluation des systèmes
interactifs actuels et futurs. L’AFIHM offre aux chercheurs et
praticiens de l’IHM un lieu d’échange de savoirs sur leurs domaines
professionnels.

3.3 Dates et lieu de la conférence IHM 2011
IHM 2011 se déroulera du lundi 24 octobre 2011 au vendredi 28
octobre 2011. Ces dates ne sont pas en concurrence avec d'autres
conférences majeures en IHM, notamment IUI, CHI, Interact,
EICS, ICMI, AVI, CSCW. Ceci renforcera les participations des
chercheurs et industriels francophones, ainsi que la visibilité de la
conférence.
La conférence se déroulera au sein de l'école Polytech’Nice à
Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), sur le site des Lucioles, un
cadre calme, spacieux et moderne.
Le lundi 24 octobre aura lieu la journée dédiée aux ateliers, aux
cours et aux rencontres doctorales. Les ateliers sont des lieux
d'échanges de haut niveau sur des domaines pointus de l'IHM. Les
thèmes de ces ateliers seront soumis par les participants eux-mêmes
courant 2011. Les cours, assurés par des enseignants chercheurs
reconnus, sont des rencontres pour apprendre. Ces cours sont
ouverts à quiconque s'inscrivant. Les sujets des cours sont variés et

concrets. Les années précédentes il y a eu des cours sur le
développement d'interface utilisateur (architecture logicielle), sur
l'ergonomie, etc. Les rencontres doctorales sont la confrontation
bienveillante entre de jeunes doctorants et un jury d'enseignants
chercheurs établis et reconnus, dans le but d’aider les étudiants à
cerner leurs problématiques, de mieux communiquer sur leur sujet
de recherche.
Du mardi 25 au vendredi 28 octobre, aura lieu la conférence
proprement dite. Celle-ci consiste en une succession de
présentations de travaux sélectionnés sur critères scientifiques. Ces
présentations sont organisées en sessions thématiques. Par ailleurs,
les mardi, mercredi et jeudi commenceront par la présentation d'un
conférencier invité. Le mardi 25 au soir aura lieu la "nuit des
démos", où tous les chercheurs et industriels voulant présenter leurs
travaux auront l'occasion d'en faire la démonstration. Pour l'aspect
convivial et social, le mercredi 26 au soir, il y aura un repas de
gala, ; cet événement sera également l’occasion pour les
conférenciers de découvrir un cadre exceptionnel de la région.

3.4 Les thèmes de la conférence
Les thèmes de la conférence sont tous les thèmes de recherche
ayant trait à l'IHM. Les différents mots-clefs sont entre autres :
analyse des usages ; analyse et modèles de tâches et des
utilisateurs ; analyse et modélisation des émotions ;
analyse et représentation des besoins interactifs ; apports
de la psychologie expérimentale ; évaluation
ergonomique et validation ; etc.
Interfaces portées / mobiles / sensibles au contexte ;
Modèles et formalismes ; WWW ; architecture et
formalisation des systèmes interactifs ; composition
d'IHM ; ingénierie de l'IHM ; interaction gestuelle,
multimodale, haptique, en 3 dimensions ; interfaces
adaptatives ; liaison NF - IHM ; ontologie et IHM ; etc.
conséquences du déploiement des technologies de
l'information ; contextes d'utilisation ; enseignement de
l'IHM ; ethnographie des usages des nouvelles
technologies ; marketing interactif ; transformations
sociales, organisationnelles et économiques ; etc.
De plus, compte tenu du contexte de travail à Sophia Antipolis
autour des IHM, nous aimerions mettre l'accent sur les liens entre
l'IHM et le contexte, l'IHM et le Web Sémantique, l'IHM et la
partie métier.
Les soumissions sont faites en français ou en anglais, l'évaluation
est réalisée par 3 membres du comité de relecture. Celui-ci est
constitué des acteurs du domaine. Cette évaluation est coordonnée
par le comité de programme. Ce dernier est présidé par Laurence
Nigay.

4. Conclusion
Les conférences IHM ont la réputation d’être des conférences de
qualité. Les industriels ont contribué par leur soutien à assurer la
qualité des éditions précédentes d’IHM. Nous espérons vous avoir
convaincus de soutenir l’édition 2011 de la conférence IHM. Nous
restons à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.

Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées,
Philippe RENEVIER-GONIN et Alain GIBOIN

