Appel à soumission : Atelier DAHLIA
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Claudia Marinica, membre du laboratoire ETIS dans l'équipe MIDI, co-organise l'atelier DAHLIA
(DigitAl Humanities and cuLtural herItAge : data and knowledge management and analysis) organisé
conjointement avec la conférence Extraction et Gestion des Connaissances (EGC2019) le 22 janvier 2019
à Metz.
L’atelier DAHLIA, organisé par le groupe de travail DAHLIA qui est soutenu par l’Association EGC, se
tiendra dans le cadre de la conférence Extraction et Gestion de Connaissances 2019
(https://egc2019.sciencesconf.org/) qui a lieu à Metz. L’atelier a pour objectif de permettre à la
communauté cartographiée dans le cadre du groupe de travail de se retrouver, mais aussi de donner la
parole aux étudiants en thèse afin d’exposer leurs thématiques. Dans le cadre de cet atelier, des travaux
autours des humanités numériques et du patrimoine culturel seront présentés ; ces travaux idéalement
devraient s’encadrer dans les thématiques d’EGC, notamment la gestion et l’analyse de données ou des
connaissances provenant des SHS/patrimoine.

PRINCIPAUX THEMES DE L’ATELIER (LISTE NON EXHAUSTIVE)
acquisition de données lors d’un processus d’étude et d’analyse du domaine SHS et du cas d’étude
précis en collaboration étroite avec les experts du domaine ;
acquisition et analyse de connaissances métier/expert SHS concernant les processus/tâches ;
intéroperabilité des données provenant de plusieurs sources SHS ;
extraction des connaissances à partir des données SHS : fouille, apprentissage ;
annotation sémantique de données du patrimoine ;
restitution par visualisation de données (principalement du patrimoine) en vue de compréhension,
analyse, etc.
visualisation d’œuvres, immeubles, etc. en 2D/3D ;
extraction et analyse des interactions du public lors des événements culturels ;
étude des processus de diffusion des informations dans les réseaux sociaux.

DATES IMPORTANTES
Date limite de soumission des articles : 02/12/2018
Notification aux auteurs : 18/12/2018
Version finale : 08/01/2019
Lien vers le site de l'atelier DAHLIA avec les détails pour les soumissions :
http://dahlia.egc.asso.fr/atelierDAHLIA-EGC2019.html
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