
Appel à communications – ROADEF 2010

11e Congrès annuel de la société française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision

24-26 février 2010
Toulouse, Manufacture des Tabacs http://www.roadef2010.fr/

ROADEF 2010 est le onzième congrès de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide
à la Décision. Il est organisé par le LAAS-CNRS, l’Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT) et
l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), avec la participation des établissements
du PRES Université de Toulouse. Il aura lieu du 24 au 26 février 2010 sur le site “Manufacture des
Tabacs” de l’Université de Toulouse-I (UT1-Capitole).

Tous les thèmes de la Recherche Opérationnelle et de l’Aide à la Décision sont éligibles
pour la conférence ROADEF 2010.

L’objectif est de favoriser les échanges, de concrétiser des collaborations entre chercheurs, de diffuser
les résultats les plus récents, notamment auprès des industriels, et de participer à la formation des
jeunes chercheurs qui sont fortement encouragés à présenter leurs travaux.

L’organisation de sessions est fortement souhaitée dans le cadre de ROADEF 2010. Si vous
souhaitez organiser une (ou plusieurs) session(s), merci d’envoyer votre proposition à
soumission-roadef2010@laas.fr, avec les informations suivantes :

• Nom complet de la session.
• Nom/Prénom/Email des organisateurs.
• Quelques lignes pour décrire l’objectif de la session.

La soumission de communications se fait :
• soit sous la forme d’un résumé d’environ 2 pages ;
• soit sous la forme d’un article long dont le premier auteur est un doctorant.

Les articles longs donneront lieu à une sélection particulière.

Dates importantes

• 16/10/09 : Date limite de réception des articles longs.
• 30/10/09 : Date limite de réception des résumés.
• 08/01/10 : Notification d’acceptation des résumés et articles longs.
• 15/01/10 : Date limite des inscriptions sans majoration.
• 05/02/10 : Date limite des inscriptions.
• 24-26 février 2010 : Congrès ROADEF 2010

Contact
Pierre Lopez et Marcel Mongeau
Co-présidents du Comité d’Organisation ROADEF 2010
Email : organisation-roadef2010@laas.fr


