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https://bda.liris.cnrs.fr

BDA est le rendez-vous incontournable de la communauté gestion de données en France.
La 35ème édition aura lieu cette année à Lyon, du 15 au 18 octobre 2019.

Pour  la  première  fois  en  2019,  la  communauté  BDA  distingue  par  un  prix  (et
éventuellement un accessit) une thèse réalisée dans le domaine de la gestion de données
(au sens large). Sont éligibles les doctorant(e)s :

 ayant publié au moins une fois (que ce soit en "P" ou "NP" [1]) à la conférence
BDA  (y  compris  en  2019),  un  article  long,  un  article  doctorant,  et/ou  une
démonstration;

 ayant soutenu (ou prévoyant de soutenir) leur thèse dans l'année calendaire qui
finit  avant la conférence BDA 2019. Exceptionnellement pour cette 1ère année,
nous prendrons en considération un intervalle légèrement plus grand, allant du
01/09/2018 au 14/10/2019.

 disposant au 15 juillet 2019 de la version du manuscrit envoyée aux rapporteurs,
ainsi que du formulaire de composition du jury; ces deux éléments devront être
déposés sur le site de candidature. De plus, pour que la thèse soit considérée
pour le prix, il faut transmettre au jury avant le 14/10/2019 les rapports sur le
manuscrit et le rapport de soutenance.

Le prix distinguera les contributions apportées pendant la thèse, que ce soit au niveau
formel, théorique, d'architecture, et/ou de développement d'algorithmes, prototypes ou
systèmes. Sont éligibles toutes les thèses soutenues dans les conditions ci-dessus, dans
les  domaines  scientifiques  concernés  par  les  appels  à  communications  récents  des
conférences BDA [2].

Soumission

Les  candidat(e)s  devront  soumettre  au plus  tard  le  15/07/2019  un  seul  fichier    PDF  
contenant: 

 leur manuscrit de thèse
 leur formulaire de composition du jury
 les rapports sur leur manuscrit (si ils sont disponibles à cette date)
 le rapport de soutenance (si il est disponible à cette date)

La soumission se fera par EasyChair à l'adresse :
https://easychair.org/conferences/?conf=bdaphdaward2019

Il est recommandé que les publications et autres réalisations associées à la thèse soient
consultables online lors de la soumission.

Les candidats n'ayant pas reçu l'ensemble des documents à temps pour la soumission,
doivent les fournir au jury dès que possible et avant le 14/10/2019.

https://easychair.org/conferences/?conf=bdaphdaward2019
https://bda.liris.cnrs.fr/


Evaluation

Les propositions seront évaluées par un comité d'experts dans les domaines scientifiques
concernés  par  le  prix.  Les  candidats  doivent  avoir  fourni  au  jury  l'ensemble  des
documents demandés avant le 14/10/2019.

Le comité proposera un prix et éventuellement un accessit. Le ou les jeunes docteurs
concernés se verront décerner le prix lors de la conférence BDA 2019 à Lyon; ils ou elles
pourront bénéficier d'une inscription gratuite à la conférence.

Comité du Prix de Thèse

Sihem Amer-Yahia (CNRS, LIG)
Nicolas Anciaux (Inria SIF et U. Versailles Saint-Quentin)
Dario Colazzo (LAMSADE, U. Paris Dauphine)
Ioana Manolescu (Inria SIF et LIX, CNRS et Ecole Polytechnique), présidente
Florent Masseglia (Inria SAM et Univ. Montpellier 2)
Jean-Marc Petit (INSA Lyon)
Pierre Senellart (ENS et Inria PRO)
Farouk Toumani (LIMOS, Université Clermont Auvergne)

[1] https://bda.liris.cnrs.fr/#section-cfp (BDA 2019)
[2] cf. [1], aussi:
https://bda2018.ensea.fr/appel/ (BDA 2018)
https://project.inria.fr/bda2017/ (BDA 2017)
https://bda2016.ensma.fr/cfp.html (BDA 2016)

https://bda2016.ensma.fr/cfp.html
https://project.inria.fr/bda2017/
https://bda2018.ensea.fr/appel/
https://bda.liris.cnrs.fr/#section-cfp
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