Colloque Francophone sur la Modélisation des Systèmes Réactifs (MSR’11)
À l’École Centrale de Lille, France, du 16 au 18 novembre 2011

http://www.lifl.fr/msr11
Dates Importantes
–
–
–
–

14 mai 2011 : soumission des articles
1 juillet 2011 : notification des acceptations
1 septembre 2011 : versions finales
16 - 18 novembre 2011 : tenue de MSR’11

Objectifs :
MSR est un colloque en langue française qui se situe dans le cadre général de la modélisation, l’analyse
et la commande des systèmes réactifs et temps réel. Plus particulièrement il concerne les chercheurs
et industriels intéressés par la conception d’applications qui sont basées sur des systèmes de type soit
continu, soit discret, soit hybride. MSR est un lieu de rencontre où les automaticiens et les informaticiens
se rassemblent pour confronter les techniques et les problèmes abordés par les deux communautés. Ainsi,
le colloque MSR a pour rôle d’affirmer l’apport des chercheurs francophones dans ces domaines et de
favoriser les échanges entre universitaires et industriels. MSR’11 se tient à Lille et fait suite à la série des
colloques MSR’96 à Brest, MSR’99 à Cachan, MSR’01 à Toulouse, MSR’03 à Metz, MSR’05 à Autrans,
MSR’07 à Lyon et MSR’09 à Nantes. Les contributions sont les bienvenues dans les thèmes et domaines
d’application suivants, qui ne sont pas pour autant exhaustifs.

Thèmes :
– Modèles (qualitatifs et/ou quantitatifs) pour la spécification
de comportement et/ou propriétés : automates, réseaux de
Petri, Grafcet, algèbres de processus, équations différentielles,
chaı̂nes de Markov, Inférence bayesienne, files d’attente,
algèbre maxplus, logique linéaire, logique temporelle, logique
temporelle probabilisée et/ou temporisée, . . .
– Aspects méthodologiques : composition, raffinement,
orientation objet, approches multi-modèles, apprentissage
séquentiel, . . .
– Analyse : vérification, évaluation (performances, sûreté de
fonctionnement), test, . . .
– Commande : synthèse de contrôleur, supervision, surveillance.

Domaines d’applicat. :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bio-informatique
Circuits, systèmes sur puce
Énergie
Industries du commerce
Intelligence ambiante
Robotique
Sécurité des systèmes
Systèmes embarqués, enfouis
Systèmes industriels
Systèmes Temps-réel
Systèmes mobiles
Transports

Soumission et publication :
MSR’11 invite des articles de recherche ou d’application de 15 pages maximum respectant le format article
Hermes (http://jesa.revuesonline.com/appel.jsp) et soumis en format électronique.
Les papiers doivent être soumis au format PDF via la page Easychair dédiée à la réception des soumissions :
http://www.easychair.org/conferences/?conf=msr11.
Tous les articles acceptés seront en français et publiés dans un numéro spécial du Journal Européen des
Systèmes Automatisés – JESA (http://jesa.revuesonline.com) qui sera distribué aux participants lors
de la conférence. Au moins un auteur de chaque article accepté devra participer à la conférence et faire
l’exposé.

Distinction du meilleur article :
Un article parmi ceux retenus se verra attribuer une distinction de “meilleur article”. L’auteur principal
de cet article devra être un jeune chercheur, c’est-à-dire, doctorant ou ayant soutenu sa thèse il y a moins
d’un an au moment de la tenue de MRS’11.
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Hervé Marchand (IRISA)
Thierry Massart (ULB, Belgique)
Patrice Moreaux (LISTIC)
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Comité d’organisation
–
–
–
–
–
–
–

Vincent Cocquempot (LAGIS)
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