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Appel à communicationsComité Scientifique

Comité d’organisation

Avec le soutien de :

Pour toutes informations complémentaires
veuillez consulter le site web :

www.chimiometrie.fr
 lien direct : http://www.chimiometrie.fr/chemom2009.html

Président
Douglas N. RUTLEDGE - INRA-AgroParisTech, Paris
 
Membres du comité
Philippe BASTIEN – l’Oréal Recherche, Clichy
Dominique BERTRAND - INRA, Nantes
Jacques R. CHRETIEN – BIOCHEMICS, Orléans
Pierre DARDENNE - CRA, Gembloux
Ludovic DUPONCHEL - LASIR- Université de Lille I 
Max FEINBERG - INRA, Paris
Philippe GIAMARCHI - Université de Bretagne Occidentale Brest
Jacques GOUPY - ReConFor, Paris
Pierre LANTERI - Université Lyon1/CPE Lyon
Georges OPPENHEIM - Université Paris Sud – Orsay
Jean-Michel ROGER - UMR Cemagref - SupAgro, Montpellier
Serge RUDAZ – Université de Genève
Claude-Alain SABY - TOTAL France, Solaize
Gilbert SAPORTA - CNAM, Paris
Michelle SERGENT - Université Paul Cézanne, Marseille
Magida ZEAITER - GlaxoSmithKline, UK 

Philippe BASTIEN – l’Oréal Recherche, Clichy
Servane BIANCIARDI - SFdS
Christophe CORDELLA - INRA/AgroParisTech, Paris
Max FEINBERG - INRA, Paris
Jacques GOUPY - ReConFor, Paris
Georges OPPENHEIM - Université Paris Sud – Orsay
Lalatiana RAKOTOZAFY - CNAM, Paris
Douglas N. RUTLEDGE - INRA/AgroParisTech, Paris
Gilbert SAPORTA - CNAM, Paris

Les participants qui désirent présenter leurs travaux à 
Chimiométrie 2009 sont priés de faire parvenir la copie du résumé 
détaillé de leur communication par courrier électronique sous forme de 
fichier attaché de type WORD ou LaTeX. Le texte devra comporter un 
minimum de deux pages pour les posters et de deux à six pages pour les 
communications orales.

Le Comité Scientifique pourra demander des explications ou une 
argumentation plus étoffée pour mieux évaluer le contenu scientifique des
propositions de communication. Les réponses à ces demandes devront 
parvenir avant le 15 octobre 2009.
Il est fortement conseillé de suivre les directives et d’utiliser le 
formulaire que l’on trouvera sur le site web : www.chimiometrie.fr     
lien direct : http://www.chimiometrie.fr/chemom2009.html

Veuillez indiquer votre préférence : communication orale ou par affiche.
Le texte sera adressé par fichier électronique à : info@chimiometrie.fr

Congrès Chimiométrie 2009
Laboratoire de Chimie Analytique 

INRA / AgroParisTech
16 rue Claude Bernard

75005 PARIS
Tél : 33 (0)1 44 08 16 45

Mail : info@chimiometrie.fr



Les Conférenciers invités

Merci de renvoyer ce formulaire complété à :
Congrès Chimiométrie 2009

Laboratoire de Chimie Analytique 
INRA / AgroParisTech

16 rue Claude Bernard - 75005 PARIS
Tél : 33 (0)1 44 08 16 45

Mail : info@chimiometrie.fr
 recevoir le programme détaillé 
 présenter  : - une communication orale

                          - une communication par affiche
                          - du matériel ou des logiciels. 
 concourir pour le Prix Junior.

Tarifs :
 Membre SFdS : 310 €      
 Etudiants : 130 €  

 Non-Membre SFdS : 390 €     
 Exposants : 1200 €

Nom  ________________________________________________
Prénom  ______________________________________________
Fonction  _____________________________________________
Société/Institution  ______________________________________
Service  ______________________________________________
Adresse  _____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________  Code postal  ____________________
Ville  _________________________________________________
Pays  ________________________________________________
Téléphone  ___________________________________________
Fax  _________________________________________________
e-mail  _____________________  @  ______________________

Je désire :

Le Congrès annuel du Groupe Français de Chimiométrie, 
Chimiométrie 2009, vise à rassembler Universitaires et Industriels pour 

faire le point sur les avancées de la Chimiométrie, allant de la collecte de 
l'information avec les plans d'expériences, à l’analyse et à la modélisation des 
données. Il met aussi l’accent sur les méthodes d’apprentissage, de simulation, 
d’extraction des connaissances, et sur les récents développements concernant 
l’analyse de données complexes comme les images ou les données issues de 
la Bio ou Chemo-Informatique.
Ce congrès, qui depuis plusieurs années réunit expérimentateurs et 
théoriciens, a pour vocation de promouvoir l’utilisation de la Chimiométrie 
au delà même de l’application des Statistiques dans le domaine de la Chimie. 
C'est un lieu privilégié de rencontres et d'échanges, qui donne la possibilité 
aux Universitaires et Industriels d’exprimer leurs besoins actuels et d’anticiper 
les futurs challenges.

Les Thèmes du Congrès
Ce Congrès s’adresse à tous ceux pour qui la mesure expérimentale 
et son traitement ont une importance très forte. Il s'adresse également 
à ceux qui ont envie de découvrir les moyens actuels d'interprétation 
des résultats.

L’accent est mis sur les disciplines et les thèmes suivants :

• Pharmacie, chimie médicinale 
• Protéomique, génomique fonctionnelle...
• Cosmétiques.
• Agro-alimentaire.
• Analyse sensorielle.
• Biologie et biochimie.
• Traitement de l’image.
• Spectroscopies vibrationnelles, profils chromatographiques.
• Formulation, mélanges.
• Optimisation et suivi des procédés.
• Etc.

Frédéric Chazal
Luc Pronzato
Johan Trygg 

INRIA Saclay
Université de Nice Sophia-Antipolis
Umeå University, Sweden

Le Challenge
Le “Challenge” organisé lors des précédents congrès est reconduit afin de 
partager avec les concurrents leur pratique face à un jeu de données. 
Les challenges organisés par le GFC sous l’autorité de Pierre Dardenne 
et Juan Antonio Fernández  Pierna du centre Wallon de Recherhes 
Agronomiques se présentent sous la forme d’une énigme. Il s’agit de 
trouver les réponses d’un ou de plusieurs fichiers-tests à partir d’un fichier 
d’étalonnage. Les données de ce dernier fichier peuvent être polluées 
(données manquantes, données aberrantes, etc.).

Les données sont disponibles sur: http://www.chimiometrie.fr/crbst_22.html

Les Prix Deux prix sont attribués :
1 - Le Prix Junior
Le congrès a pour vocation d’offrir aux jeunes chercheurs une large diffusion 
de leurs travaux et de leurs compétences. Les jeunes chimiométriciens, 
30 ans ou moins, en cours de cursus universitaire ou intégrés dans la 
vie professionnelle, sont invités à présenter leurs travaux. Le prix Junior 
récompensera la meilleure communication orale. (Il est nécessaire de 
déclarer sa candidature lors de la soumission des textes. Précédemment la 
somme de 400 € et des logiciels ont été attribués.)
2 - Le Prix des meilleurs posters
Les trois meilleurs posters élus par les congressistes seront primés (logiciels 
et ouvrages de statistiques).

Les Exposants
Les congressistes pourront s'informer des développements récents 
en instrumentation et des nouveautés en logiciels ou en édition. Une 
exposition permettra un contact direct avec les commerciaux des sociétés 
d'instrumentation et éditrices de logiciels.

Calendrier
15 octobre 2009         • Date limite de soumission des résumés étendus
                                          pour communication orale ou par affiche.
28 octobre 2009      • Notification pour communication orale ou pour
                                           affiche.

Lieu du Congrès
Les 30 novembre et 1er décembre 2009, le Congrès se déroulera dans les 
locaux de l’Institut Henri Poincaré et de l’ENSCP, 11 rue Pierre et Marie 
Curie, Paris 5ème.

Publication
Les communications (orales ou par affiche) présentées 
lors du Congrès pourront être soumises pour publication 
dans «Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems».
Les textes définitifs devront être remis lors du Congrès.
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