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Comme pour de nombreux autres secteurs d'activité, la compétitivité est aujourd'hui l'enjeu 
majeur de l'industrie informatique. Or compétitivité rime avec réactivité, et ce dans un 
contexte où la mondialisation du réseau Internet (« the network is the computer ») permet 
déjà la diffusion instantanée de composants logiciels et doit aboutir à l’accès transparent aux 
systèmes d’information. En fait, il est devenu impératif de réduire les délais de mise en 
œuvre, sans pour autant sacrifier la qualité et la sécurité du logiciel. La réalisation de ce défi 
nécessite le déploiement de solutions de développement innovantes. 
 
Le colloque GEMSTIC'03 a pour vocation de présenter les résultats de recherche récents dans 
le domaine des outils et méthodologies de développement du logiciel. Il s’agit de mettre en 
relation les acteurs de l’industrie du logiciel avec les 270 chercheurs du Groupe des Écoles 
des Mines travaillant dans le domaine des STIC. 
 
Au cours de cette journée, quatre experts du domaine du logiciel, Gérard Berry (Directeur 
Scientifique, Esterel Technologies), Yves Caseau (Directeur Central des Systèmes 
d'Information, Bouygues Telecom), Pierre Haren (Pdg, ILOG) et G. Olivier (Pdg, Sagem), 
présenteront leur vision du domaine et les enjeux liés à l'industrialisation du logiciel. Les 
travaux des six Écoles des Mines (Alès, Douai, Nantes, Paris, Nancy, Saint-Etienne) et de leur 
environnement scientifique feront l’objet de treize communications scientifiques et de 
nombreuses démonstrations associées. 



9h00 Accueil : Benoit Legait,  directeur de l'École des Mines de Paris 
 
 
9h15 Session 1 : Ingénierie du logiciel (1) 
 
Conférence invitée : Grégoire Olivier, Pdg, Sagem  
 
9h45 
 Droit des TIC : quelle brevetabilité pour les logiciels ? 
 F. Lévêque, Y. Ménière (École des Mines de Paris - CERNA) 
 

MoFoV : une méthode d'aide à la conception de systèmes complexes 
F. Benaben (École des Mines d’Alès-LGI2P) 

 
10h25 Pause et démos 
 
11h00 Session 2 : Ingénierie du logiciel (2) 
 
Conférence invitée : Yves Caseau, Directeur Central des Systèmes d'Information, 
Bouygues Telecom 
 
L’urbanisation des systèmes d’information à Bouygues Telecom et les défis du pilotage 
par les processus 
 
11h30 
 Programmation par contraintes pour les technologies logicielles 
 N. Jussien (École des Mines de Nantes) 
 

Utilisation de la programmation par contraintes: placement d'applications 
temps-réel 

 F. Irigouin, J. Mattioli (École des Mines de Paris - CRI) 
 
 Infrastructure d'exécution pour la programmation concurrente et parallèle 
 F. Boussinot (École des Mines de Paris - CMA) 
 
 
 
12h30 Déjeuner et démos 
 
 
 



14h00 Session 3 : Langages de programmation 
 
Conférence invitée : Gérard Berry, Directeur Scientifique, Esterel Technologies, Membre 
de l'Académie des Sciences 
 
Les systèmes embarqués critiques 
 
14h30  

Eiffel, un langage et une méthode pour l'industrie du logiciel 
P. Ribet, D. Colnet, O. Zendra (LORIA) 
 
Programmation post-objets : émergence des aspects pour une meilleure 
séparation des préoccupations  
R. Douence, M. Südholt, P. Cointe (École des Mines de Nantes) 
 
Simplification de la production de logiciel par la programmation par aspects 
N. Bouraqadi (École des Mines de Douai) 

 
Simplification du développement d’ordonnanceurs noyau avec Bossa 
G. Muller (École des Mines de Nantes) 

 
 
15h50 Pause et démos 
 
 
16h10 Session 3 : Plateformes et infrastructures 
 
 Conférence invitée : Pierre Haren, Pdg, Ilog 
 
Analyse systémique de l'industrie du logiciel 
 
16h40 

E-Alliance : une infrastructure d'aide à la négociation et à 
l'exécution de contrats pour des alliances inter-organisationnelles 
O. Boissier, P. Beaune, L. Vercouter (École des Mines de St-Etienne, SIMMO-SMA) 

 
Expertise individuelle et intelligence collective : une plateforme de travail 
collaboratif  
J.M. Penalva, J. Montmain, L. Coudouneau (École des Mines d’Alès - LGI2P) 

 
Architectures logicielles à base d'agents dans les systèmes de production : le 
projet PABADIS 
P. Massote, D. Diep (École des Mines d’Alès) 

 
La plateforme QSL (Qualité et Sûreté du Logiciel) 
J.-Y. Marion (École des Mines de Nancy - LORIA) 

 
18h00 fin de la journée 
 
 


