
Bienvenue !
13 au 17 septembre 2021

Lac de Saint Ferréol

Équipe REVA@N7



Comité d’organisation

Sylvie Axel Simone Géraldine Vincent
Chambon Carlier Gasparini Morin Charvillat
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Soutenu par de nombreuses personnes !

Pour le site web / les présentations et les vidéos (polymny) / l’accueil

Thierry Thomas Nicolas Arthur
Malon Forgione Bertrand Renaudeau
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Soutenu par de nombreuses personnes !

Pour l’accueil

Rémy Jean Travis Marie
Alcouffe Melou Seng Pelissier-Combescure

Pour la gestion financière et administrative à l’IRIT
Sylvie Armengaud-Metche
Vanessa Adjeroud
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Bilan du processus de soumission

48 relecteurs pour le comité de programme
68 papiers soumis et acceptés
48 papiers à l’oral et 20 posters
avec possibilité de présenter une vidéo

Attention ! sessions en parallèle le jeudi après-midi
Bonne nouvelle ! 2 sessions poster en début de soirée avec apéro
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Un programme chargé !
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7 Invité.e.s

David Viorica Christian Kathryn
Fofi Patraucean Wolf Leonard

ImViA/Équipe
VIBOT DeepMind/Google LIRIS Occidental

College

Elisa Nicolas Jean
Fromont Dobigeon Feydy

IRISA/INRIA

IRIT/Équipe
Signal et

Communica-
tion

Imperial
College
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Organisation

Tous les repas midi et soir au relais (cantine)
sauf jeudi soir : diner à Saint félix de Lauragais
Sondage à venir pour savoir qui prend sa voiture !

Sessions poster au salon ou sous le préau
Sessions présentations/conférences invitées dans la salle du parc
Session imagerie médicale dans la salle polyvalente
Activité prévue mercredi après-midi
Sondage à venir sur ce sujet !
Bus retour prévus pour 12h et 14h : on en reparle !
WIFI : attention ! Réseau très limité !
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Détails de l’activité

Visite du Be�roi de revel (par groupes de 18h)
Départ en bus à 15h30
Visite du musée du bois et de la marquetterie, en attendant

ou
Activités sur le lac : pédalo, canoë (si le temps le permet)

Merci de vous inscrire !
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Procole sanitaire

référent COVID : Rémy Alcouffe
Passe-sanitaire : vérifier une fois à l’arrivée / tests proposés
mercredi
Gestes barrières
I Port du masque obligatoire dans tout le relais
I Gel hydroalcoolique et lavabos accessibles dans tous les lieux
I Aération et entretien des locaux : le relais assure

9 / 10



Bonne conférence à toutes et tous !
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