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THEMATIQUES 

 

Les contributions (FR/EN) à ce workshop sont sollicitées   

sur les thématiques suivantes : 

T1: Villes intelligentes & 5G 

 
T2: Big Data, IOT pour la ville intelligente 

 
T3: Cloud computing pour la ville intelligente 

 
T4: SDN (virtualisation) pour la ville intelligente 

 
 

PRESENTATION 

 
 

La ville de demain est certes une ville  intelligente  fondée sur l’innovation  en  terme de 

services  à  forte  valeur  ajoutée.  Les technologies  utilisées  mettront à disposition des 

 
 

 
Comité de pilotage 

 
 

 
Comité scientifique 

 
 

COMITES 

usagers un riche catalogue de services dans des domaines très divers notamment 

l’accès à la connaissance, le transport, le bâtiment, l’énergie, la santé, etc. 

Les technologies de l’information et de la communication sont, en effet, une 

composante essentielle de la ville de demain. Cette ville où infrastructures, bâtiments, 

véhicules et citoyens seront connectés de façon permanente et sources ininterrompues 

de données à très grand volume (Big data). Des données une fois contextualisées et 

traitées permettront la conception, le développement et la fourniture de services utiles 

et avec un haut niveau de garantie. 

Les enseignants chercheurs et les chercheurs en sciences et technologies de 

l’information organisent une action fédératrice et structurante pour l’échange 

scientifique. Ladite action tend à renforcer les liens entre les chercheurs, les industriels 

et les autorités locales. C’est dans cette optique que s’intègre IWITC, dont le domaine 

scientifique s’étend de l’information, le signal et la communication, jusqu’aux stratégies 

et approches de gouvernance et de gestion. 

Des conférenciers de haut niveau sont invités. Des tutoriaux axés sur des sujets divers 

sont programmés, accompagnés de plusieurs sessions spéciales dédiées à des 

thématiques importantes (TIC, 5G, Big Data, IoT,…). Des tables rondes débattront de 

l’avenir de la ville intelligente. 
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PARTENAIRES 

 

Dates 

Importantes 

 
Date limite de 

soumission 

13 Avril 2018 
 

Notification 

d’acceptation 

20 Avril 2018 
 

Version finale 

27 Avril 2018 
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