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Description

Durant la dernière décennie, l'architecture logicielle a émergé comme une notion centrale dans
l'ingénierie des logiciels. La Conférence Francophone sur les Architectures Logicielles (CAL)
constitue un forum d'échange privilégié entre chercheurs et industriels s'intéressant aux
différentes facettes des architectures logicielles. CAL est destinée à mettre en exergue les
spécificités des langages, méthodes, techniques et outils pour les architectures logicielles, leurs
points communs, leurs divergences, ainsi que leurs tendances futures.
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INDIGO est une architecture logicielle destinée au développement . Architecture logicielle,
boîte à outils, interaction avancée, système . Vol 7 N°2, 2006 . INDIGO consiste à localiser les
composants du domaine (une des branches de . 1 Malgré l'homonymie, le projet INDIGO n'a
rien à voir avec la technologie du même.
Téléchargez ici gratuitement des informations, des brochures d'utilisation . et les technologies
actuelles sur le thème de la lumière mais aussi les nouvelles .. des reportages et des interviews
inspiratrices : la revue de l'éclairage LIGHTLIFE de ... que le caractère unique de l'homme, de
l'architecture et de ses activités.
27 mai 2015 . Pour résumer, c'est un moyen de contourner un obstacle majeur de la
technologie des mondes virtuels : celui des ressources en calcul et en.
Mes activités de recherche dans ce domaine ont débouché sur la définition d'un . La nouvelle
génération de réseaux avioniques intègre une architecture ... REE (Revue de la Société de
l'Electronique et des Technologies de l'Information et ... Nous nous appuierons sur des
avancées récentes en modélisation formelle,.
7 N. 1 & 2, p. 353-369 . Dans : Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Cépaduès
Editions, Numéro spécial Avancées récentes dans le domaine des Architectures Logicielles :
articles sélectionnés et étendus de CAL'2011, Vol.
14 avr. 2006 . une nouvelle compétence pour le praticien ? .. Page 7 . participation importante
illustre la pertinence de la thématique, à un moment où l'usage des technologies ... d'un
système d'apprentissage (MISA) Revue Informations In . Les avancées récentes dans le
domaine de la recherche sur les langages.
27 mars 2012 . niques. ImageJ est un logiciel Java de traitement d'images . rence. Son
architecture logicielle ouverte a permis . avancées. . ImageJ: rsb.info.nih.gov/ij/ . Ce logiciel
s'utilise dans tous les domaines scientifiques, . Passer en revue toutes les fonctionnalités
déborderait largement ... Processing 7, pp.
3|12. Logiciel. Actualités technologiques du Groupe ABB. ABB revue sions lument . ABB fait
évoluer l'architecture logicielle de sa plate-forme de . Un centre d'excellence ABB pour les
technologies . et de qualité, ou encore un domaine qui . ouvrent de nouvelles perspectives au
logiciel. . Page 7 . Par ses récentes.
Bachelier. 9h10-10h : NOUVELLES TECHNOLOGIES FINANCIERES et ECONOMIQUES .
Etat de la Recherche et Développements scientifiques récents de.
Le parcours TI, dispensé sur Pau, est orienté génie logiciel et systèmes distribués. . avec des
technologies les plus récentes comme celles de l'internet, les étudiants . Utiliser des
technologies de l'information et de la communication. . dans les domaines liés aux
technologies de l'Internet et la gestion/diffusion de flux.
Chercheur invité à l'École de Technologie Supérieure de Montréal au . Architectures logicielles
et outils pour les interfaces hommes-machines graphiques avancées. . la visualisation
d'information <iihm.imag.fr/blanch/teaching/infovis/> ; .. Nouvelles techniques d'interaction et
de visualisation pour l'accès aux .. Page 7.
PwC, CIO et CSO, The Global State of Information Security® . sécurité, l'authentification
avancée et les logiciels libres sont . architectures en cloud pour concevoir en toute . Utilisation
des technologies pour gérer les menaces et . Page 7 .. dans le domaine des nouvelles ...
récentes sur la cybersécurité imposent aux.
entre les sciences du vivant et sciences dures, et tout ce que ces avancées peuvent . 7 Syntec
NUMERIQUE : Transformer l'Industrie par le numérique Livre Blanc . convergence de ces



nouvelles technologies particulièrement celles dites . la confidentialité ; de récentes affaires aux
Etats Unies illustrent les risques de.
Pour tirer parti de la révolution technologique à l'œuvre, les jeunes du . Dans notre nouvelle
série, «En première ligne», des décideurs racontent les . Les pays avancés devraient-ils se
résigner à une croissance faible voire nulle .. David E. Bloom, professeur d'économie et de
démographie à Harvard, passe en revue les.
20 sept. 2014 . Avancées récentes dans le domaine des Architectures Logicielles : articles .
Revue des nouvelles technologies de l'information - RNTI n° L.7.
Avancées récentes dans le domaine des Architectures Logicielles : articles . CAL 2014. Revue
des Nouvelles Technologies de l'Information vol.RNTI-L-7
6 mars 2016 . L'intelligence artificielle fait partie de ces technologies qui peuvent générer
toutes . Il n'y a pas de logiciel d'intelligence artificielle mais des solutions . progrès scientifique
ou nouvelle théorie sur de nombreux travaux et visions . J'ai tenté ensuite de segmenter le
domaine de l'IA et bien mal m'en a pris.
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Hermann, 2014, Avancées récentes dans
le domaine des Architectures Logicielles, RNTI-L-7, pp.147-164.
Philippe Aniorté - Revue des Nouvelles Technologies de l'Information - L 6 . Titre principal,
Avancées récentes dans le domaine des architectures logicielles : articles sélectionnés et
étendus de CAL'2011 . Dimensions, 24.0x17.0x0.7.
Page 7 . Intervention efficace dans le domaine de l'habitat en Pologne . . d'architecture de
l'Université McGill, à la préparation de ce colloque ainsi que . nouvelles technologies de
construction résidentielle développées au .. d'habitation du Québec, un logiciel où se
retrouvent les plans de la maison, modifiables selon.
sur les droits et la santé génésiques, les technologies d'information et de ... que les nouvelles
technologies dans le domaine de l'information et des.
Le Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) : un atout dans . les membres des
promos 6, 7 et 8 qui ont sollicité leurs DRH et .. bénéficie d'un nouvel essor avec les nouvelles
technologies de l'information et de la ... On peut classer en cinq catégories les avancées
technologiques récentes qui ont un.
New slides: "New trends in agricultural information systems - Focus on advances in data .
dans les Systèmes SOLAP - Applications dans le domaine agri-environnemental ». . des grilles
régulières de points dans une architecture SOLAP relationnelle ». .. Revue des Nouvelles
Technologies de l'Information, Hermann.
18 janv. 2016 . Les nouvelles technologies bouleversent notre vie quotidienne et le . Dans ce
domaine, la Belgique n'a pas à rougir de ses voisins. . "Ils travaillent dans une niche, avec une
technologie très avancée". . De grands groupes industriels investissent actuellement dans des
logiciels et des outils d'analyse.
20 juin 2014 . Les logiciels pour stations centrales de télésurveillance se . d'Azur Soft, le plus
riche dans ce domaine semblant être ESI avec plus de 85 . en conjonction avec les
informations de PTI dont la prise en compte est en forte expansion. . régulières, sont
aujourd'hui facilitées par les nouvelles technologies.
Avancées récentes dans le domaine des Architectures Logicielles : articles . Logicielles :
articles sélectionnés et étendus de CAL'2011, Lille, France, 7-8 Juin 2011. Revue des Nouvelles
Technologies de l'Information L-6, Hermann 2012,.
6 nov. 2015 . Même le métier de journaliste n'est pas épargné : des logiciels comme Quill .
connus dans le domaine du business innovation parlent de « deuxième âge . à partir
d'avancées récentes se heurte à quelques sérieuses objections. .. Enfin l'innovation
technologique (la nouvelle gamme de robots) peut être.



Cette nouvelle technologie. . scientifique français actuel sur l'érosion des géomatériaux dans
les domaines des ouvrages hydrauliques (barrages, digues) et.
Revue éditée par le CEA .. et renouvelables), les technologies pour l'information et les
technologies pour la santé . Pour chacun de ces quatre grands domaines, le CEA s'appuie sur
une . avancées récentes de ces travaux, conduits le plus . ment présent dans la nouvelle
plateforme Clinatec, . d'une IRM à 11,7 teslas,.
Utilisez la recherche avancée pour mieux contrôler votre recherche . A noter que le machine
learning [7] (apprentissage statistique automatique [8]) est . Grâce aux nouvelles méthodes
d'intelligence artificielle dont Google est ... Cette revue a un site web (expertises.info) et les
sommaires y sont présents en accès gratuit.
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information L7: Avancées récentes dans le domaine
des architectures logicielles. 20 septembre 2014. de Collectif.
central du fonctionnement d'une organisation. Un Système d'Information peut être défini
comme un ensemble de ressources (personnel, logiciels, processus,.
La collection Revue Nvelles Technologies Infor au meilleur prix à la Fnac. . Revue Nouvelles
Technologies de l'Information Avancées récentes dans le domaine des architectures logisiel .. 7
occasions dès 49€20 .. Avancées récentes dans le domaine des architectures logicielles Articles
sélectionnés et étendus de CAL'.
30 janv. 2016 . Bien sûr, ceux qui y rechercheraient des informations en tournant les .. sur les
nouvelles technologies a exprimé assez clairement l'idée de cette . La technologie blockchain
au cœur du bitcoin est une avancée . internet qui pourrait se substituer au système actuel DNS
(Domaine ... 7 février 2016 |.
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information L 6 (Broché). Avancées récentes dans le
domaine des architectures logicielles : articles sélectionnés . Nb. de pages : 118 pages; Poids :
0.24 Kg; Dimensions : 17,0 cm × 24,0 cm × 0,7 cm.
Apprendre de nouvelles technologies en autonomie; Appliquer ses .. de l'information,
statistiques, cryptographie, modèles aléatoires, calculabilité. ... Connaissances avancées en
programmation orientée objet (classe, instance, héritage, .. de données en vue d'implantation
sur des architectures récentes incorporant.
informations de fabrication, puis . émerger de nouvelles sources de valeur pour les entreprises
et la société dans son .. 630 dollars en 1980 à seulement 0,03 dollar en 2015.7 . Avancées des
technologies de l'intelligence artificielle : les financements de . l'architecture IT. ... plus
récentes dans les domaines du deep.
15 oct. 2013 . La connectivité, nouvelle èrede développement de l'automobile par Jean-Marc
Blosseville dans la revue TELECOM n 170En . a entrepris en tentant d'intégrer les logiciels,
l'électronique et la mécatronique. . meilleure information, réduction de la fatigue, meilleure
planification des trajets, gain de temps…
La revue scientifique et technologique de DCNS. . relever les défis les plus audacieux du
domaine naval, . Les activités liées à l'information, applicables aux sys- . lérer l'émergence de
nouvelles technologies. . Page 7 .. d'un environnement logiciel pour la conception optimale
d'architecture de navire armé en phase.
Domaines d'application des TIC couverts par l'étude et questions abordées. ... moins avancés
aux nouvelles technologies de l'information et de la.
Les NTIC sont des outils générés par les progrès de la technologie de . Le télétravail exercé à la
campagne recouvre plusieurs activités : architecture, . nécessité d'une politique volontariste à
l'échelle mondiale visant 7 objectifs suivants : .. en Algérie dans le domaine des nouvelles
technologies de l'information et de la.
100 % web consultable sur tous les supports numériques. Les 152 articles de cette offre sont



organisés en 7 rubriques > Voir les derniers articles parus.
L'histoire de la VR en 7 étapes : de la science-fiction à votre salon. Depuis 2016, la .
Archisketch, la réalité virtuelle au service de l'architecture. C'est une.
25 févr. 2010 . SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
MATÉRIAUX » . Page 7 . 1 Architecture logicielle : état du domaine . .. avec lui pour résoudre
des problèmes d'évolution et pour acquérir de nouvelles connaissances. ... Un définition très
populaire de l'architecture logicielle a été avancée.
l'introduction des nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC) . Page 7 .
ont défini comme la crise structurelle des sociétés industrielles avancées, . quel point les
récentes innovations technologiques et, plus spécifiquement, . popularité des NTIC dans le
domaine de l'éducation croît au rythme des.
4 sept. 2010 . les nouvelles priorités de nos actions, ce plan stratégique de recherche et .
concernés par ce domaine) de tirer le meilleur des avancées.
La Revue des Sciences de Gestion . Pour cela, elles ne cessent d'investir dans les systèmes
d'information pour . d'achats de logiciels, de développements de nouvelles applications. . De
plus, l'organisation a des effets sur la nouvelle technologie, tant au ... et en domaine métier
spécifique (Crédit, Epargne, Titres…).
(d'Outils et Modèles pour le Génie Logiciel). 7 novembre 2007 .. HOOD, Revue Ingénierie des
Systèmes d'Information, Hermès. Éditeur, vol. 3, n°2-3, 1995.
ne soient pas informés par les nouvelles technologies et les décou- .. Modélisation
d'architectures logicielles a base de services évolutifs multi-granularités/.
Les produits ACIC sont des «Appliances» composés de logiciels d'analyse automatique . Les
avancées technologiques d'ACTi favorisent une offre de solutions .. Pour plus d'informations
sur les produits American Dynamics, rendez-vous sur .. et permet à la société de proposer
régulièrement de nouvelles technologies.
Exécution de logiciels malveillants modifiant ou détruisant des données . La sécurité des
réseaux électroniques et des systèmes d'information suscite de plus en plus de ... nouvelles
menaces qui en résultent pour les réseaux, les contrôles de la sécurité des réseaux . par la
plupart des serveurs de noms de domaine.7.
principaux enjeux liés au virage numérique dans le domaine des arts. . sources d'information
et ne représente pas nécessairement l'ensemble des . Arts visuels/métiers d'art/architecture . ..
thème du virage numérique et de l'incidence des nouvelles technologies sur les arts, .. Page 7 ..
grâce aux avances que les.
L'utilisation de l'ordinateur, et plus largement, des nouvelles technologies de l'information et
de la communication est encore très peu répandue dans l'éducation et la formation. . Plusieurs
hypothèses sont généralement avancées. . de ces pratiques en situant les domaines d'action de
l'ingénierie pédagogique. 1.
technologies de l'information et de la communication, la domotique, la robotique et .
technologique dans le domaine de l'agroalimentaire ? . Chapitre 7 : Résultats de l'enquête
Silver Economie et géront'innovations, .. Le vieillissement de la population génère-t-il de
nouvelles technologies ? . Il est fondé sur une revue.
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) », est .. Ces trois
aspects constituent l'architecture générale de cet exposé. . L'expression NTIC désigne..,des
technologies récentes issues du mariage .. Page 7 . dans le contexte d'une avancée
technologique dans un domaine technique bien.
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Hermann, 2014, Avancées récentes dans
le domaine des Architectures Logicielles, RNTI-L-7, pp.147-164.
Comment les nouvelles technologies de la géomatique décisionnelle . Nous aimerions



remercier les spécialistes du domaine de la santé qui ont validé.
9H10-10H NOUVELLES TECHNOLOGIES FINANCIERES et ECONOMIQUES à base de .
Département Architectures, Conceptions et Logiciels du CEA.
Les avancées récentes des technologies « NTIC » (Nouvelles Technologies de . architectures
logicielles à composants distribués, la très forte pénétration des . 2 Revue. Volume X – n°
x/année représentation syntaxique XML ... informations décrivant la fonctionnalité du service
par rapport au domaine d'activité associé.
Les nouvelles technologies de l'information : sur les conséquences des nouvelles . Le 7 janvier
1997, Alain JUPPÉ, Premier Ministre m'avait demandé, en me . Puisse ce rapport, dans les
trois domaines majeurs de l'avenir, l'Education, .. des progrès que connaissent les techniques
les plus récentes d'information et de.
Revue Des Nouvelles Technologies De L'information L7 - Avancées Récentes Dans Le
Domaine Des Architectures Logicielles : Articles Sélectionnés Et.
RNTI-Revue des Nouvelles Technologies de l'Information. Sous la . L2 : Architectures
Logicielles CAL . avancées récentes .. Extraction et gestion de connaissances dans des
domaines émergents (Georges .. 7 no- vembre à carthage, tunisie) g. Falquet (univ. genève,
suisse) a. magda Florea (univ. polytechnique de.
. Ajouter une alerte occasion. Architectures des machines et des systèmes informatiques -
Array ... Livre | DUNOD | 7 février 2012. Note des internautes : » Donnez ... Revue des
nouvelles technologies de l'information - Avancées récentes dans le domaine des architectures
logicielles · Collectif Revue Des Nouvelles.
Infrastructure réseau - Architecture de réseau numérique de Cisco . numérique de Cisco – un
examen plus détaillé de l'accès défini par logiciel . le secteur de la PME, le secteur public et le
secteur des technologies avancées. . est une chef de file reconnue avec 25 ans d'expérience
dans le domaine. . Speaker 7.
16 juin 2006 . L'intégration des systèmes d'information constitue aujourd'hui l'un des facteurs
majeurs . modes d'intégration retenus pour le domaine des SI.
21 avr. 2016 . Les avancées récentes en matière d'autonomisation du véhicule font . le secteur
dans une nouvelle phase, celle de la transition numérique. . domaines principaux sont
concernés : . Demain, les véhicules feront remonter eux-mêmes l'information . Innovation
technologique : une robotisation complexe.
ST6 Sciences et technologies de l'information et de la communication. . 7. 2 ○ Appréciation
sur l'unité. Avis global sur l'unité. Le LIST est situé dans un riche ... De même le LIST
collabore, dans le domaine des logiciels critiques, avec la ... le développement d'une nouvelle
architecture, eISP (embedded Image Signal.
La technologie et les fonctionnalités dépendent du système ou de la configuration. . Les
informations peuvent se référer à des produits ou des modalités qui ne sont . mise à jour
logicielle de l'architecture avancée, une interface rapide et facile, ... MyLab™GOLD Tendon
Articulation Tendon Joint. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Gélinas F., “Architecture, Rituals and Norms in Civil Procedure, submitted, May 2014. .
VERMEYS, Nicolas, Droit codifié et nouvelles technologies, Cowansville, . des technologies
de l'information , Automne 2014, Tome 73, Revue du Barreau .. cyberjustice et l'espace
OHADA : Des outils virtuels pour une avancée réelle.
dans laquelle les porteurs de projets et de technologies rencontrent des partenaires, des
fournisseurs et . Page 7 .. ÉDUCATION NUMÉRIQUE 13. doMaine education numérique aap
oséo porteur ... d'Information entre sémantiques structurelles et textuelles. Nouvelle .. les
avancés technologiques récentes concernant.
26 nov. 2007 . Revue systématique en santé environnementale . qu'offrent traditionnellement



les systèmes d'informations . Nous aimerions remercier les spécialistes du domaine de la santé
qui ... architecture corporative pour la prise de décision. ... avancées offertes par les plus
récentes technologies décisionnelles.
.40. 2.4 Les variables qui peuvent influencer l'acceptation et l'utilisation des technologies de
l'information. 46. 2.5 Conclusion de la revue. 49. Chapitre III. 50.
2 juil. 2010 . De ce fait, les 7 conférences et les ateliers techniques de cette journée sont gratuits
et en libre d'accès. . Les technologies du numérique ne cessent d'afficher, quasi . descriptions
de données, des directives, des logiciels et des outils. .. de nouvelles applications de recherche
d'information pour prendre.
humaines) et plus ambitieux (il intègre à la fois les nouvelles technologies et . mais également
ses principaux outils logiciels (CRISTAL, SID…). .. Schéma 1 - Architecture technique du
système informatique des caisses . En 1968, il s'exprimait dans la revue Informations sociales
(5) alors que dix-neuf CAF ... Page 7.
1 févr. 2008 . It then proposes a functional architecture conveying that vision and finally a .
des concepts, pratiques et mécanismes d'intérêt général pour le domaine. . 2007), où doivent
être inventées des approches et technologies orientées .. dans des activités collaboratives
d'apprentissage, ou 'étayage logiciel'.
Pour obtenir des informations sur les cours non disponibles (N/D) dans les . Cours de
sociologie de la technologie (3 crédits à option) . LOG8430, Architecture logicielle et
conception avancée, 3 . dans le domaine du génie logiciel et doit être approuvée par le
responsable de .. Revue des critères d'écoconception.
Grâce aux progrès réalisés en technologies de l'information (logiciels, bases de données,.), .
puis l'architecture décisionnelle fondée sur un entrepôt de.
e-Compétences des métiers des systèmes d'information dans les grandes entreprises ... K6 les
nouvelles technologies émergentes (ex. systèmes distribués,.
Avancées récentes dans le domaine des Architectures Logicielles : articles sélectionnés et
étendus de CAL'2011, Lille, France, 7-8 Juin 2011. Revue des.
La technologie est centrale dans une approche de management par les .. La « redéfinition des
processus » qui s'appuie sur les nouvelles technologies.
diagnostic dans le domaine automobile. L'accord de coopération AIRSYS (Architecture et
ingénierie des systèmes) établi en avril 2006 entre Airbus, l'IRIT, le.
7. Christian de Boissieu. RAPPORT. La société de l'information . ... celui déjà formulé par
Solow : alors que les nouvelles technologies de l'in- formation et de la . La révolution
numérique a permis la convergence de deux domaines ... de Genève, jusqu'aux avancées les
plus récentes, réalisées au sein d'un consortium.
L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industriel concernant le . Le
terme « informatique » résulte de l'association du terme « information . procédés (logiciel,
architectures de systèmes) et au matériel (électronique, . décrire la nouvelle discipline, les
forçant à se rabattre sur computer science,.
Le Journal of Information Architecture 3, fondé en 2009, y a certainement contribué . 2012) et
est due aux transformations radicales dans les domaines technologique, . 9Celle-ci,
omniprésente dans l'espace physique, nous propose de nouvelles .. Rétrospectivement,
l'absence d'avancée dans la recherche au cours des.
Programme Technologie du génie civil – construction de La ... électroniques et numériques
propres au domaine afin d'appuyer les projets de génie civil*;(7).
de nombreuses informations et un écran . En tant qu'acteur international dans le domaine .
tactile Magelis et l'utilisation de son logiciel Vijeo . des notions avancées. . standard Ethernet et
de la technologie du web, . œuvre de véritables architectures distribuées. . Schneider Electric



propose 7 offres de laboratoire.
le 19-7-98 . -Local valuation in France : between information and power stakes, Revue . Les
technologies de l'information et de la communication répondent aux . Les organisations qui
sauront intégrer cette nouvelle donne, auront un ... pu profiter de récentes privatisation en
Afrique, en particulier dans les domaines de.
Le Mastère Spécialisé en « Ingénierie des systèmes d'information» propose une . maîtrisant les
nouvelles technologies et propositions dans ce domaine. .. Architectures avancées des
logiciels. Fondam entale. Modélisation orientée . des étudiants et de se familiariser avec les
aspects particuliers et récents des BD.
5 MODAL : Langages de Modélisation d'Architectures Logicielles. 49. I. Présentation générale
de la .. 8 GRIM : Gestion et Résumé d'Information Multimédia. 79.

https://hello-finance.com/offre-de-stage-pre-recrutement-ingenieur-developpeur-rd-java-finance-de-marche/

16 nov. 2016 . L'IA et l'AM, lesquels regroupent des technologies telles que . peuvent aussi englober des systèmes plus avancés qui sont en
mesure de comprendre, . Cette nouvelle ère est issue de la combinaison de la grande puissance .. et est un expert reconnu dans le domaine des
technologies de l'information.
DOMAINE : Sciences . (CALP) Concepts avancés des langages de programmation . . 3.2 IAGL — Ingénierie et architecture des grands logiciels
. . (EI) Extraction d'informations . .. Cours-TD hebdomadaire. version du 4 octobre 2008, Rev: 212. 7 ... Base de Données et de maıtriser les
technologies récentes associées.
29 nov. 2016 . Une architecture système et une plateforme IoT ouvertes et . Intégrant les dernières avancées technologiques de l'IoT, de la
mobilité, de la . les trois domaines clés du savoir-faire technologique de Schneider Electric dans les . contrôle et proposer des informations
immédiatement exploitables grâce à la.
14 mars 2017 . Oozie; IV-D-7. .. L'architecture Lambda est indépendante des technologies à mettre en œuvre. . le résultat est toujours le même :
les avancées technologiques ne . de la valeur dans différents domaines en valorisant l'information. . qui regroupe les nouvelles technologies de
stockage distribué et de.
16 Aug 2017 . Avancées récentes dans le domaine des Architectures Logicielles : articles sélectionnés et étendus de CAL'2011, Lille, France, 7-8
Juin 2011. Revue des Nouvelles Technologies de l'Information L-6, Hermann 2012, ISBN.
Dans le domaine de la gestion electronique de documents, 1'avenement des NTIC. (Internet . utilisateurs; Nouvelles Technologies de 1'Information
et de la.
qu'elle serait à l'origine de nouvelles . propre : l'architecture des machines, le génie logiciel . tous les aspects du traitement de l'information. . Les
systèmes informatiques utilisés dans le domaine . récentes, essentiellement basées sur la notion de . de technologies logicielles et du réseau national
de . Ces avancées.
1 juil. 2017 . 7. Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en génie de .. Maîtrise en génie, concentration Génie logiciel (avec mémoire ..
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