Visite du Prof Tacla de l’UTFPR (Brésil)

Le prof Tacla a un groupe de recherche à l’UTFPR qui travaille sur les problèmes d’apprentissage et d’agents, ainsi que sur les problèmes d’interaction et de prise de décision collective avec argumentation.

Il sera en Suède  à l’université de Umeå du 24/9 au 2/10 pour discuter du thème 'Coaching Systems' auprès du groupe User, Interaction and Knowledge Modeling’ Il aimerait passer quelques jours à Compiègne à partir du 2/10 pour discuter de possibles collaboration dans les domaines qui nous intéressent.


Tacla:
L'un des mes doctorants travaille sur la prise de décision consensuelle en utilisant une argumentation computationnelle (basée sur logique des propositions) et le concept de construction de connaissances communes. L’idée est de faire prendre des décisions aux agents sur un ensemble de choix possibles, par exemple, dans un projet dans lequel on veut choisir entre plusieurs technologies. les agents doivent dialoguer pour préparer un futur RDV entre humains). Il va bientôt passer sa thèse (vendredi prochain), mais il reste beaucoup de travail à faire.

Encore, on travaille sur un système multi-agents pour faire des formations bien ciblées (par exemple, pour entrainer des gens dans des procédures de réparation de lignes d’énergie). Le défi est de représenter les violations des règles et leurs conséquences  afin de créer automatiquement des scénarios d’entraînement. 



Brigitte Azzimonti

Bonjour Brigitte

Comme convenu lors de notre dernière discussion, je vous fais parvenir les informations concernant la visite du Prof. Tacla de de l’UTFPR (Parana, Brésil) qui viendrait passer quatre jours à l’UTC en début octobre pour essayer de développer des projets de recherche ou d’échange en commun. Le financement comprendrait un A/R Umea (Suède)-

Il sera en Suède du 24/9 au 2/10 pour discuter du thème 'Coaching Systems' auprès du groupe ‘User, Interaction and Knowledge Modeling’. Il travaille sur des problèmes concernant la formation, l’apprentissage et les agents, ainsi que sur les problèmes d’interaction et de prise de décision collective avec argumentation, ce qui intéresse le groupe CID.

Ci-joint une fiche qu’il m’a fait parvenir, donnant plus de détails. Des informations complémentaires sont disponibles si nécessaire.

Le laboratoire aurait à financer un A/R sur Umeå (Suède) soit environ 350€ et le séjour à Compiègne (4 jours).

Comme vous me l’avez indiqué, je mets en copie Philippe et Bérangère. Le groupe CID est au courant, j’en ai parlé à la dernière réunion et Yves l’a noté dans le compte rendu.

Amicalement,
Jean-Paul



