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De: Jean-François TRICHARD [jftrichard@anrt.asso.fr]
Envoyé: mercredi 15 mai 2002 15:11
À: gleizez@irit.fr; eric.varlet@simedge.com; arlat@laas.fr; Veronique.plihon@prism.uvsq.fr;
Pierre.Paradinas@gemplus.com; vsallaz@dramaera.com; donikian@irisa.fr; Marc.RichardFoy@aonix.fr; faugere@itw.fr; Sylvie.jumpertz@francetelecom.fr;
bernard.botella@detexis.thomson-csf.com; Nicolas.Darolles@europe.tgs.com;
Alain.deutsch@polyspace.com; michel.venet@sharing.com; Stephane.Lavallee@praxim.fr;
Mathias.chaillot@cea.fr; pponce@fr.infogrames.com; bertrand@sic.sp2mi.univ-poitiers.fr;
laurent.coussediere@mgeups.com; v.joloboff@silicomp.com; a-roumiguier@paris1.matra-dtv.fr;
jean-marc.herodin@edf.fr; dguilbaud@attol.com; jean-louis.camus@csverilog.com;
libero.maesano@sema.fr; omae@lim.univ-mrs.fr; paul@loria.fr; jean-christophe.mielnik@ttm.thom;
gerard.segarra@renault.fr; bruno.arnaldi@irisa.fr; michel.nakhle@c-s.fr; Michel.Riveill@inpg.fr;
christian.gamrat@cea.fr; Anne.Schroeder@trusted-logic.fr; pelle@lmt.ens-cachan.fr; jeanphilippe.cailleau@univ-valenciennes.fr; michel.dao@francetelecom.fr; bruno.reymond@cadoe.com;
georges.gardarin@xmlmedia.com; jpl@laas.fr; jmdalle@dir.ens-cachan.fr;
Pierre.Deransart@inria.fr; serge.couvet@tts.thomson-csf.com;
Philippe.Sergent@cetmef.equipement.gouv.fr
Objet: Appel à publication, exposé et poster pour les journées RNTL
Bonjour,
Je suis depuis Octobre 2001 Secrétaire Général du réseau RNTL et je vous contacte aujourd’hui en prévision
des Journées RNTL 2002 qui se tiendront les mercredi 23 et jeudi 24 Octobre 2002 à Toulouse dans le cadre
du salon du SITEF, dans l’espace Pierre Baudis.
Après une séance pleinière d’introduction des journées du RNTL le matin du 23, l’après midi du 23 et le matin
du 24 seront consacrés à un Workshop conjointement organisé par le RNTL et l’ASTI et qui portera sur le
thème « partenariat et transfert technologique dans les projets RNTL ». Des exposés sur les projets RNTL
2000 et 2001 y seront présentés, par sessions thématiques, et des séances poster organisées.
Je vous sollicite donc pour nous envoyer avant le 7 Juin un court « avant projet » d’article présentant les
résultats et transferts technologiques réalisés dans le cadre de votre projet. Nous avons conscience du peu
de délai qui vous est accordé pour ce faire, et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser, mais
en général tout se fait au dernier moment !
Avant le 1er juillet, un comité mixte RNTL/ASTI fera la sélection des projets présentant les transferts les plus
significatifs pour leur permettre d’en faire la présentation au cours du workshop.
Les articles complets devront nous parvenir avant le 13 Septembre. Tous seront intégrés aux actes des
journées RNTL. Vous avez donc la possibilité de publier un article de 5 à 20 pages sur votre projet et d’en
faire la présentation au cours des sessions thématiques du workshop. La soumission des articles se fera de
façon électronique à mon adresse.
Par ailleurs, nous demandons à tous les projets RNTL 2000 et 2001 de préparer un poster qui sera affiché
dans un espace Posters près des salles de conférences. Comme plusieurs réseaux auront l’occasion au
cours du SITEF de présenter des posters, une présentation homogène commune vous sera envoyée très
prochainement. Elle permet de construire facilement un recueil des posters de l’ensemble des projets.
Vous trouverez toutes les informations sur le workshop sur le site Web du RNTL
(www.industrie.gouv.fr/rntl ou www.technologie.gouv.fr/rntl)
Bien entendu, je suis joignable pour répondre à vos questions éventuelles par mail de préférence ou par
téléphone.
En résumé, nous sollicitons votre contribution à publication et à présentation des résultats significatifs que
vous avez obtenus et nous voulons présenter à un très large public qui sera présent à l’occasion de ce SITEF
à Toulouse les posters de tous les projets RNTL 2000 et 2001.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre très vite l’information à vos partenaires dans le projet, et de
penser à réserver le créneau du 23 et 24 Octobre à Toulouse. Enfin il serait vraiment apprécié que par retour
de mail, vous m’indiquiez votre intention ou non de soumettre un article court (5 pages) ou long (>10 pages)
et votre souhait de présenter ou non votre projet au cours du workshop. Merci d’avance
Très cordialement
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