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Ecole Jeunes
J
Chercheu
C
rs en Reccherche Opératio
onnelle
du
u 14 au 16
1 mai 20
018 à l’U
Université
é de tech
hnologiee de Troy
yes
Une éccole interna
ationale déédiée aux doctorants,
d
jeunes
j
cheercheurs
et acteurs
a
du m
monde sociio-économique
De
epuis 2015, le Groupem
ment de Recherche (Gd
dR) Rechercche Opératiionnelle du
Ce
entre nation
nal de la reccherche scie
entifique (CN
NRS) organ
nise chaque année une
Ecole Jeunes C
Chercheurs et Doctora
ants. Un Gro
oupement de
d Recherch
he, GdR, est
ne structure du CNRS visant
v
à animer et orgaaniser la recherche en France sur
un
me édition
un
ne thématique précisse. Ainsi, la quatrièm
n de l'Eco
ole Jeunes
Ch
hercheurs du GdR en Recherche Opérationn
nelle se tiendra à l’Un
niversité de
tecchnologie d
de Troyes, du
d lundi 14 au mercred
di 16 mai 2018,
2
sur le thème des
mé
éthodes allgorithmiqu
ues d’optim
misation po
our la ge
estion de problèmes
op
pérationnelss (productio
on, transport, santé...) in
ntégrés.

La recherche opérationn
nelle regroupe les mét hodes de résolution
r
permettant
p
eur
de considérer le meille
pérer en vue
e d'aboutir au meilleur résultat possible. La recherche opérationne
o
elle
choix dans la façon d'op
de à la déccision » : elle propose des modè
èles concep
ptuels d'anaalyse et de
e maitrise des
d
estt une « aid
situations com
mplexes po
our permetttre aux déccideurs de comprendre
e, d'évaluerr les enjeuxx selon un ou
usieurs critè
ères et d'arb
bitrer ou de faire les ch
hoix les pluss efficaces. Grâce
G
à la R
Recherche Opérationne
O
elle,
plu
faire le(s) meilleur(s) choix est possib
ble.
Ce
ette Ecole Je
eunes Cherccheurs est ainsi
a
organissée par Caroline Prodh
hon, enseign
nante-cherccheuse au sein
s
de
e l’équipe Lo
ogistique et
e optimisation des sysstèmes indu
ustriels (LOS
SI) de l’Insttitut Charless Delaunay de
l’U
UTT, et Philippe Lacom
mme, enseig
gnant-cherccheur au Laboratoire d’informatiique, de modélisation et
d’o
optimisation
n des systè
èmes (LIMO
OS) de l’Uniiversité Clerrmont Auve
ergne, en p
partenariat avec la cha
aire
Co
onnected Innovation de
e l’UTT.
Ce
ette année, o
outre les so
outiens franççais (GdR Reecherche Opérationne
O
lle, région G
Grand Est, IC
CD-LOSI, Opta
LP, ROADEF), l’école pren
ndra une dim
mension intternationale
e par :

•
•

le soutien de
e la société savante dee Recherche
e Opération
nnelle espag
gnole SEIO (Sociedad de
Group on Metaheurist
M
tics
Esttadísticas e Investigación Operaativa) et de l'EURO Working G
(EU
U/ME) ;
de
es cours/TP dispensés en
e anglais eet réalisés par
p des scien
ntifiques dee plusieurs pays
p
(Espagne,
Be
elgique, Fran
nce), perme
ettant une p
participation
n aux non-frrancophonees.

150 doctorants, chercheurs et ingénieurs industriels souhaitant développer leurs connaissances sur des
techniques d’optimisation, sont attendus durant les 3 jours, de 13 pays (Allemagne, Autriche, Belgique,
Canada, Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Pologne et République Tchèque).

Au programme : des cours théoriques (en amphithéâtre) et des applications informatiques, méthodes
de résolution liés à la collecte et au traitement d'informations utiles pour les processus décisionnels dans
l'industrie actuelle (tournées de véhicules, ordonnancement…).
La deuxième journée de l’Ecole Jeunes Chercheurs sera consacrée aux invités de la Chaire Connected
Innovation qui animeront des présentations autours de différentes thématiques telles que les objets
connectés, les smart grids (réseaux de distribution d’électricité intelligents) ou bien encore la Block Chain
(technologie de stockage et de transmission d’informations sans organe de contrôle).
Pour rappel, la chaire Connected Innovation, portée par le Pr. Farouk Yalaoui, est soutenue par les
entreprises Norelem, Concerto et Ph E conseil, ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Troyes et de l’Aube. Cette chaire a pour objectif de développer de nouvelles connaissances dans le
domaine de la valorisation des données (Smart Data) issues des systèmes logistiques, de production de
biens et de services, et des marchés dans une perspective d’optimisation de la performance ; de proposer
les outils d’aide à la décision qui permettront de faire face aux enjeux de l’industrie du futur.
Lundi 14 mai :
Trois exposés didactiques :
• Split Algorithms - Pr. Ch. Prins (Université de technologie de Troyes, ICD-LOSI)
• Column generation - Pr. D. Feillet (EMSE – LIMOS Gardanne)
• Integrated scheduling and routing - Pr. J. Billaut (Université de Tours – LI)
Un tutoriel (TP) :
• Split Algorithms - Pr. Ch. Prins (Université de technologie de Troyes, ICD-LOSI)
Mardi 15 mai :
Cinq exposés didactiques :
• Introduction to web services - Pr. M. Sevaux (Université de Bretagne-Sud – Lab-STICC)
• Smart Grids : opportunities and challenges - Pr. E.G. Talbi (Université de Lille - CRiSTAL &
INRIA)
• Internet of Things - Dr. L. Merghem-Boulahia (Université de technologie de Troyes, ICD-ERA)
• Block Chain – Ph. Entzmann (Ph E Conseil)
• Constraint programming - Dr E. Hebrard (LAAS – Toulouse)
Trois tutoriels (TP) :
• Column generation - Dr. T. Garaix (EMSE – LIMOS Saint-Etienne)
• Integrated scheduling/routing - Pr. J. Billaut (Université de Tours – LI)
• Implementation of web service - P. Bomel - (Université de Bretagne-Sud – Lab-STICC)

Mercredi 16 mai :

Deux e
exposés did
dactiques :
• Lin
near programming for routing - Prr. A. Corberan (University of Valen
ncia – Espag
gne)
• Last advancess in Metaheuristics - Drr. K. Sorenseen (Universiity of Antweerp– Belgiqu
ue)
Un tuttoriel (TP) :
• Co
onstraint pro
ogramming
g - Dr E. Heb
brard (LAAS
S – Toulouse
e)

En
n pratique :
Du
u lundi 14 au mercredi 16 mai 2018 à l’Univerrsité de tech
hnologie de
e Troyes (am
mphithéâtre N101).
Langue anglaise.
Insscription graatuite mais obligatoire.
Po
our en savoir plus sur l’Ecole Jeune
es Chercheu
urs et voir le
e programm
me complet :
htttp://fc.isimaa.fr/~lacomme/Spring__School/acc ueil_summe
er_school.ph
hp
Po
our en savoir plus sur la
a chaire Con
nnected Inn
novation et//ou s’inscrire
e:
htttps://chaire-connected
d-innovation
n.fr/

Co
ontact pressse :
Delphine FFERRY – 03 25
2 71 76 16
6
Email : d
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A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 3177 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme dees ingénieurss en sept brranches, dess Masters en
n six parcourrs et des do
octeurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), eet de la Confférence des Présidents dd’Université (C
CPU). L’UTT fait partie ddu réseau de
es universitéss de
tecchnologie françaises, avecc l’UTBM (Bellfort-Montbélliard) et l’UTC (Compiègn
ne) ainsi que l’UTSEUS, crréée en 2005 sur
leu
ur modèle à SShanghai.

