CURRICULUM VITAE
P IERRE D E L OOR

P ROFESSEUR DES UNIVERSITES – I NFORMATIQUE (CNU 27)

1 CURSUS / DATES CLES
1992 : Licence et Maitrise EEA, Université de Reims
1993 : DEA en Automatique, Traitement Numérique du Signal et Génie Informatique, Université de
Nancy
1996 : Thèse de doctorat, validation formelle de systèmes à événements discrets
1997 : qualification aux fonctions de maitre de conférences en 61ème section
1998 – 2010 : Fonctions de maitre de conférences à l’ENIB (Brest), durant lesquelles j’ai sollicité et
obtenu un passage en 27ème section par le CNU (au 1er Septembre 2007).
2006 : Habilitation à diriger des recherches : Autonomisation des modèles pour les simulations
participatives, ENIB-UBO.
2008-2010 : responsable de l’équipe ARéVi du LiSyc
2010 – aujourd’hui : Fonctions de professeur des universités à l’ENIB
2011-2013 : direction du Centre Européen de Réalité Virtuelle
2012 : Intégration au Lab-STICC (UMR CNRS)
2012 - aujourd’hui : Mise en place et direction de l’équipe IHSEV (en coresponsabilité avec le professeur
Dominique Duhaut)

2 SYNTHESE DE CARRIERE
Après une formation universitaire en électronique, électrotechnique et automatique (Licence et
Maitrise EEA) se clôturant par un DEA en Automatique, Traitement Numérique du Signal et Génie
Informatique (co-habilité par l’université de Nancy et Reims) en 1993, j’ai bénéficié d’une bourse
ministérielle et d’un contrat de monitorat pour réaliser une thèse sur la validation formelle de
systèmes à événements discrets (soutenue en 1996). J’ai été qualifié aux fonctions de maitre de
conférences en 61ème section et j’ai effectué deux années de postes d’ATER à l’université de Reims
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avant d’obtenir un poste de maitre de conférences à l’Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest (ENIB). Les
éléments significatifs de ma carrière à Brest sont les suivants :
1998 – 2010 : Fonctions de maitre de conférences à l’ENIB :
J’ai intégré de Li2 (Laboratoire d’Informatique Industriel) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest
(ENIB) en Septembre 1998. Ceci a été pour moi l’occasion d’un changement de thématiques de
recherche, en particulier en abordant l’intégration d’agents autonomes dans des environnements
virtuels (voir la partie activité scientifique). Ceci m’a également conduit à demander un changement de
CNU (de 61 à 27) que j’ai obtenu le 1er Septembre 2007.
J’ai été amené à co-encadrer 3 doctorants avec le professeur Jacques Tisseau, avant de passer une
HDR en 2006. Le Li2 a alors fusionné avec le laboratoire d’informatique de l’université, donnant
naissance au Laboratoire d’Informatique des Systèmes Complexes (LISyC, EA) dont j’ai occupé la place
de responsable d’équipe (équipe ARéVi) de 2008 à 2011. J’ai pu alors, après avoir obtenu la
qualification, accéder à un poste de professeur à l’ENIB (au 1er Septembre 2010).
2010 – aujourd’hui : Fonctions de professeur des universités à l’ENIB :
J’ai continué à encadrer des thèses, cette fois en tant que directeur ou co-directeur – au total, j’ai
participé à l’encadrement de 11 thèses soutenues et 4 en cours en 2019 (voir le volet activités
scientifiques).
J’ai été nommé directeur du laboratoire LISyC/ENIB le 1er Février 2011 et ce jusqu’en Septembre 2014.
Ceci revient en particulier à diriger le Centre Européen de Réalité Virtuelle qui est un centre
appartenant à l’ENIB et accueillant à la fois les chercheurs en informatiques de l’ENIB mais également
tout chercheur ayant une thématique en relation avec la réalité virtuelle ainsi que des start-up (environ
60 personnes).
J’ai participé activement au rapprochement du LISyC avec une UMR CNRS. Il s’agit du Lab-STICC (UMR
6285). Nous avons travaillé à son intégration qui est a été « validée » par l’AERES et le CNRS en 2011 et
devenue effective en 2012.
Je suis depuis 2012 co-responsable de l’équipe « Interaction Humain-Système et Environnements
Virtuels » du Lab-STICC d’abord avec le professeur Dominique Duhaut (Université de Bretagne Sud)
puis avec Thierry Duval (Professeur à l’IMT Atlantique). Il s’agit de la plus grosse équipe du Lab-STICC
(83 personnes). Elle est pluridisciplinaire et articule ses recherches autour de l’interaction entre les
utilisateurs et les systèmes. Elle a à son actif une dizaine de projets ANR, 3 projets Européen, 1 projet
LabEx cominlabs plus d’autres projets industriels.
Par ailleurs j’ai été coordinateur du projet ANR ANTIMOINE et du projet ANR INGREDIBLE. J’ai
également particpé au projet ANR SOMBRERO, à deux projets d l’IRT B-COM SMART-CAVE, à l’AnR VRMARS ainsi qu’au PEA MMT Olimal. Aupravant, j’ai participé à des projets FUI (PLATESIM) et CFQCU
(EVODIIME).
Mon implication dans la communauté scientifique peut être évaluée par une participations à 54 jurys
de thèses ou hdr (27 fois rapporteur, 22 fois examinateur et 5 fois président), à des expertises ou
participations à différents séminaires ou conférences. Je suis co-auteurs du centaine de publications
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parmi lesquelles 14 articles de revues internationales 11 revues francophones et 47 articles de
conférences internationales. Membre de l’AFIA (Association Française d’Intelligence Artificielle – voir
http://afia.asso.fr/) et de l’AFRV (Association Française de Réalité Virtuelle) je participe à leur
animation. J’ai également été le président de l’ARCo (Association pour la Recherche en Science de la
Cognition – voir http://arco.scicog.fr/).
Durant ma carrière, j’ai pu bénéficier d’une Prime d’Encadrement De Recherche de 2007 à 2011 et
suis bénéficiaire d’une Prime d’Excellence Scientifique de 2014 à 2018 et à nouveau d’une PEDR de
2020 à 2024.
Concernant l’enseignement, j’effectue un service annuel moyen de 192 heures, axées sur la formation
en informatique à l’ENIB et la formation à la recherche (master de recherche). J’ai été responsable de
différents modules d’enseignements spécialisés (informatique répartie, intelligence artificielle,
programmation logique, sciences cognitives) ou de semestres d’enseignements plus généraux
(algorithmique ou modules d’ouverture en école d’ingénieur). J’ai été amené à mettre en place de
nombreux cours et TP (voir le volet enseignement) et à prendre part à la réalisation des maquettes de
master (en tant que correspondant ENIB du master de recherche en informatique géré par l’Université
de Rennes 1) et à différentes évaluations de la Commission du Titre d’Ingénieurs. Certains
enseignements de type ‘projet’ ont donné lieu à des collaborations extérieures avec différents acteurs
locaux.
Autres éléments significatifs :
Outre la direction du Centre Européen de Réalité Virtuelle, je me suis impliqué dans le fonctionnement
administratif de mon établissement sous la forme suivante :






De 2010 à aujourd’hui, je suis le président élu du Conseil Scientifique et Technologique de l’ENIB.
De 2010 à aujourd’hui, je suis membre élu du Conseil d’Administration de l’ENIB,
De 2010 à 2013 j’ai été membre élu du Conseil pédagogique de l’ENIB.
Je suis également membre de la Direction de la Recherche de l’ENIB (au titre de directeur du
LISyC/ENIB puis de responsable d’équipe du Lab-STICC).
J’ai également participé à 6 comités de sélection extérieurs à l’ENIB et présidé de 4 comités de
sélection de l’ENIB.

3 ACTIVITE SCIENTIFIQUE :
3.1 PRESENTATION DES THEMATIQUES DE RECHERCHE :
Mes activités de recherche portent sur les liens entre intelligence artificielle, réalité virtuelle et sciences
cognitives. L’objectif général est de peupler les univers virtuels d’entités artificielles qui soient
autonomes et interactifs. Ces deux propriétés sont antinomiques car un système interactif est contrôlé
donc peu autonome et un système autonome n’a pas besoin d’être contrôlé. Cependant, de nombreux
cadres applicatifs de la réalité virtuelle, nécessite de telles propriétés car elles reflètent les propriétés
des entités du monde réel. Par exemple, si on réalise un environnement virtuel pour la formation d’une
équipe de pompiers, il faudra bien lui adjoindre des pompiers virtuels, capables de s’adapter aux
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réactions des apprenants. Cette problématique de l’autonomie interactive est assez proche de celle de
la robotique autonome. Les thématiques abordées sont ici résumées dans un ordre reprenant l’ordre
chronologique de mes travaux :
Intelligence artificielle et autonomie : Cette thématique consiste à faire cohabiter des modèles
d’intelligence artificielle avec la notion d’interaction avec un utilisateur. Les réactions d’un utilisateur
humain interagissant avec une entité autonome étant imprévisible, il est nécessaire de programmer
l’entité autonome à partir de la notion de but ou d’intention. L’interaction pouvant avoir lieu à tout
moment, une planification n’est pas la solution la plus performante car elle demande une formalisation
exhaustive de tous les cas possibles d’interaction et un calcul à la volé d’une trajectoire
comportementale. Un premier travail a été élaboré autour de la notion de résolution dynamique de
problèmes grâce à une approche multi-agent mixant simulation et recherche opérationnelle. Il s’est
poursuivi par une formalisation d’un modèle reposant sur les actions potentielles d’un utilisateur, en
termes d’influence sur des propriétés d’un monde virtuel, propriétés qui sont utilisées dans les buts ou
intention d’entités autonomes. On sépare ainsi facilement les objectifs des moyens et on obtient la
génération de comportements adaptatifs de façon assez élégante. Ce travail a donné lieu à
l’encadrement d’une thèse (P.A. Favier) et à la réalisation d’un prototype de langage de programmation
intentionnelle réactive, s’appuyant sur une architecture hybride PROLOG/C++ (Prolog pour le
raisonnement intentionnel et C++ pour la simulation du monde virtuel). La publication la plus
représentative de ce travail est (Favier & De Loor (2006)). Continuant sur cette thématique, nous avons
travaillé sur la sémantique à apporter aux connaissances dans un cadre applicatif de la validation d’IHM
multimodale. Plus précisément, il s’agissait, dans le cadre d’un contrat industriel avec France Télécom,
adossé à une bourse de thèse, de créer un simulateur de comportement d’un utilisateur de téléphone
portable. Cet utilisateur étant perturbé par un contexte, simulé en environnement virtuel. Par exemple,
si une de ses intentions étaient de prévenir quelqu’un d’un retard alors que le bruit alentour rendait
une communication vocale inadéquate, l’utilisateur virtuel pouvait passer par l’envoie d’un SMS. Le
modèle allait jusqu’à prendre en compte à la fois un modèle de tâche propre aux IHM et un modèle du
contexte ainsi que l’état émotionnel de l’utilisateur. Ce travail a fait l’objet de la thèse de Laurent Le
Bodic et la publication de synthèse est (De Loor, Le Bodic, Calvet & Tisseau 2006).
Apprentissage artificiel et réalité virtuelle : Cette thématique consiste, toujours dans le but
d’améliorer l’autonomie des entités virtuelles en environnement virtuel, de passer par des techniques
d’apprentissage artificiel pour élaborer les modèles de comportements à partir d’exemples de
comportements. L’apprentissage par renforcement et plus particulièrement les systèmes de classeurs
ont été utilisés. Le cadre applicatif est celui des environnements virtuels de formation. Nous avons ainsi
proposé un modèle de tuteur intelligent, capable de proposer des aides pédagogiques à un apprenant,
basé à la fois sur un modèle pédagogique issu d’une collaboration avec des chercheurs en science de
l’éducation et un système de classeur renforçant les décisions du tuteur si elles étaient conforme à ce
qu’aurait fait un formateur humain. Ce travail a fait l’objet de l’encadrement de la thèse de Cédric Buche.
La publication significative étant (Buche; Querrec, De Loor, P & Chevaillier (2003)). Ce travail s’est
poursuivi dans le domaine du jeu vidéo avec cette fois l’utilisation de chaines de markov cachées
(IOHMM) pour apprendre le comportement d’un « bot » de jeu vidéo afin de faire en sorte qu’il soit
indissociable d’un avatar (donc une entité artificielle controlée par un humain). Ce travail a fait l’objet
de l’encadrement de la thèse de Fabien Tencé et la publication significative est (Tence Gaubert, Soler, J
De Loor, P. & Buche, C (2013)). Enfin, récemment, nous nous sommes interessés à la capacité des
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algorithmes dits de « deep learning » en termes d’apprentissage et de reconnaissance anticipative en
ligne de mouvements. Ce travail est l’objet de la publication (Lasson, Polceanu, Buche, De Loor (2017)).
Sciences cognitives et autonomie : Cette thématique consiste à prendre en compte les avancées des
sciences cognitives pour mieux cerner les besoins en termes de modèles comportementaux autonomes.
Plusieurs pistes ont été suivies : La prise en compte du paradigme de l’énaction dans la modélisation
d’une entité qui construit son comportement grâce à ses interactions. Il s’agit de reproduire un
phénomène biologique et psychologique de construction du sens par le biais des interactions. Le
positionnement conceptuel de ce travail est détaillé dans la publication (De Loor, Manac’h & Tisseau
2009). Un modèle basé sur des réseaux de neurones récurrents à temps continu configurés à l’aide
d’algorithmes génétiques a été réalisé lors de l’encadrement de la thèse de Kristen Manac’h. Une autre
piste a été de collaborer avec des psychologues étudiant les comportements collaboratifs humains.
Cette étude a donné lieu à un co-encadrement, avec un psychologue, de la thèse de Camille De
Keukeleare (thèse en psychologie cognitive) ainsi que l’encadrement de la thèse de Romain Bénard
(thèse en informatique), qui a implémenté un modèle comportementale de footballeurs virtuels. Le
modèle reposant sur un raisonnement à base de cas et est présenté (De Loor, Bénard & Chevaillier, P.
(2011)).
Le couplage sensorimoteur : L’ensemble des travaux réalisés ainsi que les différentes études en
sciences cognitives a porté mon attention sur l’importance du couplage sensorimoteur entre les
utilisateurs et les systèmes artificiels pour améliorer le sentiment de présence qu’ils vont ressentir, et
par la même, leur engagement dans la tâche et leur compréhension de celle-ci. Plusieurs projets sont
actuellement en cours pour creuser cette piste. Il s’agit en particulier du projet ANR INGREDIBLE dont
je suis coordinateur (voir www.ingredible.fr) et des projets ANR ANTIMOINE et SOMBRERO. Le projet
INGREDIBLE porte sur la modélisation d’un personnage virtuel autonome capable d’instaurer un
couplage sensorimoteur avec un utilisateur dans un contexte artistique. Il a donné lieu à des
publications telles que (Bevacqua, Stanković, Maatallaoui, Nedelec, & De Loor, P. (2014). Le projet
SOMBRERO est orienté sur la modélisation des intentions socio-communicative pour un robot
interagissant avec des humains. Enfin, le projet ANTIMOINE, porte sur la définition d’une interface de
réalité virtuelle « énactive », c'est-à-dire, permettant la construction de la connaissance de l’utilisateur
par le biais d’une adaptation en temps-réel de l’environnement virtuel, dans un contexte
muséographique.

3.2 SYNTHESE DES PUBLICATIONS (DETAILS EN ANNEXE)
Revues
Int
14

Revues
Nat
11

Conf
Int
44

Conf
Nat
10

Conf
Invité
8

Workshop Chapitres Vulgarisation Total
4

5

6

92

3.3 5 PUBLICATIONS SIGNIFICATIVES DES RECHERCHES
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Rajaonarivo, L., Courgeon, M., Maisel, E., & De Loor, P. (2017). Inline Co-Evolution between
Users and Information Presentation for Data Exploration. In 22nd International Conference on
Intelligent User Interface IUI’2017 (à paraitre). Cet article est un premier résultat du projet
Antimoine, il présente un algorithme d’auto-adaptation et d’évolution d’un environnement virtuel

présentant des données dynamiques en fonction d’une évaluation des centres d’intérêts des
utilisateurs. Conférence classée A par le CORE http://www.core.edu.au/conference-portal


Bevacqua, E.; Stanković, I.; Maatallaoui, A.; Nédélec, A. & De Loor, P. (2014), Effects of Coupling
in Human-Virtual Agent Body Interaction, in Timothy Bickmore; Stacy Marsella & Candace
Sidner, ed., 'Intelligent Virtual Agents', Springer, , pp. 54--63. Cet article est un premier résultat
du projet Ingredible, articulant une expérimentation de psychologie cognitive et des modèles
d’interaction pour évaluer la présence ressentie d’un personnage interactif en fonction du modèle
informatique utilisé. Conférence classée B par le CORE.
Tence, F.; Gaubert, L.; Soler, J.; De Loor, P. & Buche, C. (2013), 'Chameleon : online learning for
believable behaviors based on humans imitation in computer games', Computer Animation and
Virtual Worlds 24(5), 477--495. Cette publication présente le modèle Chameleon, capable
d’apprendre « en ligne », le comportement de joueurs de jeux vidéos. Revue classée B par le CORE.
De Loor, P ; Bénard, R. & Chevaillier, P. (2011), 'Real-time retrieval for case-based reasoning in
interactive multiagent-based simulations', Expert Systems with Applicat 38, 5145-5153. Cette
publication présente un modèle à base de cas réalisé grâce à des recherches en psychologie
cognitive. . Revue classée B par le CORE.



De Loor, P.; Manac'h, K. & Tisseau, J. (2009), 'Enaction-Based Artificial Intelligence: Toward Coevolution with Humans in the Loop', Minds and Machine 19(3), 319-343. Cette publication est
une synthèse des réflexions menées autour des liens entre l’intelligence artificielle et le courant
théorique de l’énaction en sciences cognitive. Il est issu d’une recherche fondamentale autour de la
notion d’autonomie et de son opposition apparente avec celle d’interaction. Il en conclue des
perspectives de recherche pour établir un nouveau type d’intelligence artificielle. Revue classée A
par le CORE.

3.4 ENCADREMENT ET ANIMATION
3.4.1 DIRECTION, ANIMATION LABORATOIRES ET EQUIPES DE RECHERCHE


2012 à aujourd’hui : co-responsable de l’équipe IHSEV (Interaction Humains-Systèmes et
Environnements Virtuels) du Lab-STICC. Il s’agit de l’équipe la plus importante du laboratoire.
Elle est actuellement composée de 50 permanents et de 35 non permanents. Les principales
actions liées à son animation résident en : un comité de suivi mensuel (arbitrages sur les
financements, rédaction des rapports d’évaluation, classement des thèses …), l’organisation
d’entretiens individuels annuel de chaque permanent et l’organisation des séminaires.



2008 - 2011 : Responsable de l’équipe AReVI du LISyC. Cette équipe était constituée d’une
vingtaine de personnes (dont une dizaine de permanents) autour de la réalité virtuelle. Le LISyc
a rejoint le Lab-STICC en 2012 suite à un avis favorable de l’AERES.

3.4.2 PRINCIPAUX PROJETS DE RECHERCHE :
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2019 – 2022 Orange Lab















2018 – 2021 ANR VR-MARS (Financement ANR)
2018 – 2019 MMT OLIMAL: On Line Machine Learning (Finacement PIA) .
2016 – 2018 Smart CAVE (Financement IRT B<>COM) : B<>COM, Océanopolis, Lab-STICC.
Environnement immersif collaboratif autour de l’océanographie.
2015 – 2017 SOMBRERO (Financement ANR) : Lab-STICC, GipsaLab, LIG, LIP et Aldebaran.
Apprentissage par imitation pour la réalisation d’un robot humanoïde doté de capacités sociocommunicatives.
2014 - 2016 ANTIMOINE (Financement ANR Contint) : Collaboration du Lab-STICC, LINA,
CoDire, Topic Topos autour de la mise en place d’une interface énactive pour l’exploration de
bases de données patrimoniales.
2012 - 2015 INGREDIBLE (Financement ANR Contint) : Collaboration du Lab-STICC, LIMSI,
IRISA, Virtualys autour de la mise en œuvre d’un personnage virtuelle doté d’une capacité de
couplage sensorimoteur temps-réel avec un humain.
2011 - 2012 CO-ADAPT Réseaux français des systèmes complexes, Programme IXXI : Lab-STICC
- LIRIS. Projet autour du couplage sensorimoteur entre un utilisateur et une interface
homme/machine.
2011 - 2012 PLATSIM Projet collaborative FUI (LISyC, EcaFaros, LAAS) : Projet autour des
environnements virtuels de formation.
2012 - 2015 EVODIIME, Projet finance par fond franco-canadien pour la recherche entre l’ARVPL
et le Lab-STICC. Ce projet a pour objectif de fédérer les compétences en neurofeedback de
l’ARVPL et celle du Lab-STICC en réalité virtuelle pour mettre en œuvre un neuro-feedback dans
un contexte de thérapie virtuelle.

3.4.3 DIRECTION DE THESES
Tableau de synthèse de l’encadrement de recherche (les détails sont fournis en annexe)
Thèses en
cours de
direction
4

Thèses
dirigées

Thèses coencadrées

Total
Thèses

7

4

15

Postdocs Ingénieurs
4

1

Master
Recherche
12

3.4.4 ORGANISATION COLLOQUES, CONFERENCES, JOURNEES D’ETUDE
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Co-organisateur du Workshop art et sciences des journées de l’AFRV, le 11 Octobre 2016.
Co-organisateur de la journée de rencontre AFIA/AFIHM, 30 Mars 2015 à Paris.
(http://ihmia.afihm.org/index.html)
Membre du comité d’organisation de RFIA 2012.
Membre du comité d’organisation du workshop ”virtual reality and cognition applied to
interactive arts” , PIRSTEC (Action de Recherche Prospective de l’ANR). Juin 2009.
Membre du comité d’organisation de la 3ème école d’été de l’ARCo : Memory and Enaction ,
septembre 2008.
Membre du comité d’organisation de la 16th conférence sur le raisonnement à base de cas, Avril
2008.
Membre du 11ème séminaire de l’ ARCo. "Jeux et Cognition", Paris, 2011.
Membre du comité d’Organisation du workshop "Réalité Virtuelle et cognition appliqué aux arts
interactifs”, Ateliers prospectifs PIRSTEC (ANR)', 2009.

3.4.5 RESEAU







Président de l’association pour la recherche en science de la cognition
Membre de l’Association Française d’Intelligence Artificielle
Membre de l’Association Française de Réalité Virtuelle
Membre de l’association EU Cognition
Membre du projet AEGSST (Approche Enactive pour la Gouvernance de Systèmes Socio
Techniques) des réseaux thématiques du RNSC (Réseau National des Systèmes Complexes).
Membre du groupe de travail GTAS (GT Animation et Simulation).

3.5 VALORISATION







La collaboration industrielle avec la société ECA-FAROS (projet PLATSIM) a permis à celle-ci
d’améliorer significativement les fonctionnalités de ses simulateurs en termes de formation.
Les travaux sur la résolution de problèmes dynamiques basés sur une approche multi-agent, ont
donné lieu à une valorisation sous la forme d’un outil commercialisé par la société cervval,
autour de la résolution de problèmes dynamiques (emploi du temps, planning :
http://www.cervval.com/#zurvan)
La collaboration avec la société Virtualys autour de la thèse de Fabien Tencé et ensuite grâce au
projet ANR INGREDIBLE, donne lieu au développement d’outils pour la création de personnages
interactifs et pour la reconnaissance de geste, valorisés par la société.
Le projet Smart Cave a pour objectif final un déploiement sur le site du musée océanographique
océanopolis à Brest.

3.6 RAYONNEMENT
3.6.1 PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE ET HDR
Tableau de synthèse (détails en annexes) :
Thèses
HDR

Rapporteur
24
3

Examinateur
22

Président
5

Total
51
3

3.6.2 INVITATIONS / SEMINAIRES EXTERNES / ECOLES D’ETE / TABLES RONDES
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De Loor, P. (2014), Approche énactive de l'interaction humain environnement, perspective en
intelligence artificielle. Journée Réalité virtuelle et Intelligence Artificielle. Journée croisée
AFRV-AFIA.
De Loor, P. (2014), Les liens entre paradigmes incarnés de la cognition et l'intelligence
artificielle ? Séminaire du Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'Information
(LIRIS) - Lyon.
De Loor, P. (2013), 'Codage neural et énaction : Oxymore ou complémentarités. .Journées
NeuCod, Telecom-Bretagne Brest'.
De Loor, P. (2013), 'Présentation du CERV aux vitamine’C de la cantine numérique Brestoise'.
Invité au Forum sur les interactions tactiles et gestuelles + ARTLAB : Images numériques et art
contemporain, « Mettre en interaction le théâtre, la réalité virtuelle et la recherche en science
cognitive ». Lille, Septembre 2011.















« panel Member » de la table ronde des journées de l’AFRV, « Enaction et Réalité Virtuelle », 2011
De Loor, P. & Chevrier, V. (2011), 'Les simulations participatives', Séminaire Gouvernance –
Complexité – Enaction – Simulation – Agents, Lyon.
De Loor, P.; Parenthoen, M.; Manac'h, K. & Tisseau, J. (2010), 'Fondements énactifs de la
cognition artificielle: Que devient la notion de contexte?', Les journées de Rochebrune.
Rencontres interdisciplinaires sur les systèmes complexes naturels et artificiel..
De Loor, P. (2010), 'Virtuel et autonomie', GTAS : Groupe de Travail Animation et Simulation,
Grenoble.
De Loor, P (2010), Realité Virtuelle et Sens: de l'autonomie а la créativité, in 'Séminaire Phiteco
(Philosophie et Technologie Cognitive)'.
Pierre De Loor, Charlie Windelschmidt, Karen Martinaud, and Vincent Cabioch. Enactive
artificial intelligence and art : What links ? In invited conference to the First France-Russia
Seminar, pages 273–283, Moscow, 2010.
“Panel Member” de la table ronde ”serious games ” du salon du jeu vidéo, brest. 2010.
Orateur Invité de l’école d’été CNRS « Enaction and cognitive science : Observation and point of
view », P. De Loor, Y. Prié, and I. Thouvenin : Computer science and enaction. Juillet 2009.
“Panel Member” de la table ronde “artistic creation and communication technologies” rennes
« Les ETESCTIC » 2009.
P. De Loor. Train of thought on links between artificial intelligence, enaction and virtual reality.
Invité à l’école d’été CNRS “Enaction and cognitive science », Septembre 2008.
“Panel member” de la table ronde du 16ème atelier de raisonnement à base de cas, Nancy. Avril
2008.

3.6.3 EXPERTISES & RELECTURES
Participation à des comités de programme de conférences




Membre du comité de programme de la conférence RFIA (Reconnaissance de formes et
Intelligence Artificielle).
Membre du comité de programme de la conférence JFSMA (Journées Francophone sur les
systèmes Multi-Agents).
Membre du comité de programme de la conférence « International Conference on Computer
Human Interaction Research and Application » CHIRA 2017.

Expert pour ces différents organismes :









HCERES : Participation au comité d’expertise de l’IRIT en 2019.
ANR (Programme Blanc/Informatique, CONTINT, 1 à 2 expertises par an),
ANRT (Bourses CIFRES) (2 à 3 expertise/an),
ECOS program (coopération scientifique france amérique latine),
Programme DIM de l’Institut des Systèmes Complexes (http://www.iscpif.fr/AAP2012).
Membre du jury du prix de thèse du GDR IG-RV,
Expert pour l’HCERES en Novembre 2019 (Expertise de l’IRIT)
Expert pour la « Swiss National Science Foundation »

Relecteur pour les revues et conférences suivantes :
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Revues / Journals
o IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)

o

Journal Cognitive Systems Research.
o IEEE Transactions on Human-Machine Systems
o International Journal for Virtual Reality
o Expert System with Applications (ESWA)
o TSI (Techniques et Sciences Informatiques).
o RIA (Revue d’Intelligence Artificielle)

o INTELLECTICA (Revue Française de Sciences Cognitives).
o RIHM (Revue d’Interaction Homme/Machine).
o Revue des sciences de l’éducation de l’université de Genève, RE (Raisons éducative).



Conférences :
o « International Conference on Computer Human Interaction Research and Application » CHIRA.

o
o
o
o
o

IEEE VR (Virtual Reality).
RFIA (Reconnaissance de Formes et Intelligence Artificielle)
ICVR International Conference on Virtual Reality.
JFSMA (Journées Francophone des Systèmes Multiagents).
Workshop WACAI (Affect, Compagnon Artificiel, Interaction)

3.7 VULGARISATION ET RELATION AU PUBLIC









De Loor P. (2017), ‘Les réalités virtuelles et augmentées’, présentation à la ComTech, Paris, le 11
Janvier 2017.
Responsable de l’organisation de la soirée « Art&Science » lors de l’organisation des journées de
l’AFRV, 11 Octobre 2016.
Intelligence artificielle et transhumanisme, vidéo de l’interview de Pierre De Loor
(https://iatranshumanisme.com/2016/09/14/lintelligence-artificielle-par-pierre-de-loor/)
De Loor, P. (2015), ‘Aie dit la machine ! Mais peut-on la croire ?’, pinte of Science, 18/05/2015,
Brest.
De Loor, P. (2014), 'Intelligence artificielle et cerveau: Questions d'ordre épistémologique',
Semaine du cerveau, Brest.
La Scientrifugeuse : spectacle d’improvisation autour des sciences. Nous avons emmené tout le
CERV sur la scène du Quartz (Théâtre national de Brest) accompagné de la troupe
d’improvisation « impro-infinie » pour deux représentations (31/01/2014 et 01/02/2014). Le
spectacle a été filmé et régulièrement diffusé sur des chaines locales (http://www.improinfini.fr/La-Scientrifugeuse-5-LE-C-E-R-V.html).
De Loor Pierre and Tisseau Jacques, “Réalité Virtuelle et Enaction,” J. l’Association Fr. Réalité
Virtuelle, vol. 10, pp. 1–4, Feb. 2011.

3.8 ECHANGES INTERNATIONAUX
J’ai obtenu un financement du Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU)
qui a permis la mise en place d’un partenariat avec l’université de Montréal et en particulier l’institut
Pinel autour des usages de la réalité virtuelle en psychiatrie. Ce partenariat a donné lieu à l’échange
d’étudiants de master. Il permet actuellement la mise en œuvre de travaux sur le neurofeedback en
réalité virtuelle qui ne sont pas encore publiés.
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Je dirige, en co-tutelle avec l’université de Sherbrooke, la thèse de Marisnel Olivares portant sur
l’Analyse, modélisation et implémentation de stratégies d'assistance : déploiement d'orthèses cognitives
pour les activités instrumentales de la vie quotidienne des traumatisés crâniens. Le financement de cette
thèse s’intègre dans le cadre d’un projet réalisé en parti au laboratoire Domus
(https://www.usherbrooke.ca/domus/fr/accueil/).
Nous venons d’obtenir un demi-financement pour une thèse en co-tutelle avec le laboratoire
« Creative Technology department, Faculty of Science and Technology, Bournemouth University » sur
la modélisation pour une génération dynamique de dialogue dans un système de narration interactive.
Cette thèse est pour l’instant sujette à l’obtention du demi financement français pour lequel nous
n’avons pas encore les résultats (ont été soumis une demande à la Région Bretagne ainsi que dans le
cadre des bourses DGA-UK).

4 ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
J’enseigne depuis 20 ans (monitorat durant ma thèse, 2 années d’ATER et enseignant chercheur depuis
1998). Ceci a été l’occasion de développer des enseignements de types très variés, majoritairement en
informatique dans les programmes d’école d’ingénieur mais également en master.

4.1 DEVELOPPEMENT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE
L’ensemble
de
ce
matériel
www.enib.fr/~deloor/materielPedagogique
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pédagogique

est

consultable

sur

Intelligence artificielle :
Matériel pédagogique

public

Cours sur la logique de Allen (cours désormais utilisé des collègues de M2 (5 Année
l’université de Paris VI)
ENIB)
Cours sur les « grands classiques » de l’IA (A*, minmax, théorie des jeux,
machine de Turing, test de Turing, chambre chinoise, frame problem …).
Cours sur la programmation par contraintes
Cours sur l’apprentissage artificiel (Apprentissage symbolique et
apprentissage par renforcement)
Cours sur le Deep Learning et les mémoires temporelles
hiérarchiques
Travaux pratiques sur différentes thématiques de l’IA (apprentissage par
renforcement, ingénierie des connaissances, systèmes multi-agents,
réseaux de neurones, programmation par contraintes). Ces sujets sont
développés à l’aide de langages de programmation tels que C++, java, Chip,
C ou des outils comme weka pour l’apprentissage ou protège pour la
construction d’ontologies)
Projets d’intelligence artificielle : des dizaines de sujets de projets ont
été réalisé, allant des réseaux de neurones aux ontologies en passant par
les automates cellulaires

Algorithmique :
Matériel pédagogique

public

Sujets de Coding Dojo : Il s’agit d’une pratique de cours d’initiation à la L1 (1er Année
programmation impérative en python. Elle consiste à mettre les élèves en ENIB)
situation de programmation devant les autres et de les faire ‘tourner’
aléatoirement. Cette technique me semble particulièrement adaptée à
l’apprentissage de langages informatiques. Elle rend le cours vivant,
démonstratif et motivant.
Cours d’Algorithmes distribués : Il s’agit d’une part d’un cours sur les M2 (5 Année
réseaux de Pétri puis d’un cours sur les principaux algorithmes distribués ENIB)
(exclusion mutuelle distribué, horloge virtuelle …).
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Sciences Cognitives :
Matériel pédagogique

public

Cours d’introduction aux sciences cognitives destiné aux étudiants de M2 Recherche
master de recherche. Ce cours d’une dizaine d’heures, dresse un panorama
de ce que sont les différents courants des sciences cognitives, des
problématiques qui y sont associées ainsi que des principaux résultats
obtenus.
Module « d’ouverture »
Matériel pédagogique

public

Cours sur l’objectivité en science dans un module intitulé « histoire et M2 (5 Année
philosophie des sciences et des techniques ». Ce cours présente les ENIB)
arguments philosophiques des empiristes et des positivistes et les mets en
regards des arguments constructivistes et subjectivistes sur la notion de
faits et de théorie. Il s’agit d’un module optionnel offert aux étudiants dans
le cadre de leur « ouverture » à des connaissances générales afférentes à
leur futur métier.

Projets pour la formation aux méthodes agiles : La méthodologie agile SCRUM est enseignée aux
élèves ingénieurs de l’ENIB. Pour la mettre en œuvre, nous leur proposons des projets pour lesquels
nous déterminons un « client final » qui soit, si possible, une personne extérieure à l’école. Les étudiants
sont donc amenés à suivre la méthodologie parallèlement à la réalisation informatique d’un produit. J’ai
à ce titre, proposé et encadré plusieurs projets :







2012 : Outil pour l’étude des interférences perceptives sur le capacités cognitives d’enfants
autistes, avec pour client finale une professeure de psychologie et un service hospitalier.
2013 : Œuvre d’art interactive (MIRO INTERACTIVE) pour une exposition art/sciences
organisée par l’association ENIBISTIK. L’œuvre est actuellement demandé par différentes
entreprises pour agrémenter certaines manifestations.
2015 : Une interface « Analyse de mouvement »/ « protocole OSC (Open Sound Control) » avec
comme client final une troupe de Théatre (la troupe DEREZO) désireuse d’utiliser un dispositif
de type Kinect connecté à des outils de création tels que MAXMSP ou ISADORA.
2016 : Objets connectés pour la réalisation d’une performance théâtrale avec la troupe
présentée lors des fêtes nautiques de Brest 2016 (https://www.derezo.com/Barr-Amzer.html).

Encadrement de stages de master : Au cours de ma carrière, j’ai proposé et encadré 12 stagiaires de
master recherche. La liste de ces stages est reportée en annexe.

4.2 VOLUMES HORAIRES
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Afin d’alléger la lecture de ce document, j’ai fait ci-dessous un tableau synthétique de la quantité des
principaux enseignements exercés depuis 1998. Au total, cela représente : 3628 Heures Eq TD.
Thèmes
Intelligence artificielle
Algorithmique
Sciences cognitives
Programmation (python, java, C++, C, PROLOG)
Ouverture (philosophie des sciences)
Projets Agiles
Total

Cours
420
320
200
90
30
1060

TD/TP
780
740
470
48
2038

4.3 RESPONSABILITE D’ENSEIGNEMENT
La responsabilité des modules d’enseignement de l’ENIB consiste en l’organisation générale d’un bloc
d’enseignement de 42 Heures (élève). Il s’agit de coordonner la définition des programmes, la
répartition des services, la gestion des emplois du temps et des évaluations. Depuis un an, une
évaluation des modules par les élèves est effectuée et coordonnée par le responsable des modules.









2014 à aujourd’hui : Responsable du module d’inter-semestre de 4ème Année. Ces
intersemestres sont consitués d’interventions de vacataires issus de différents domaines
(antropologie, philosophie, développement durable, ressources humaines, marketing ...). Cette
responsabilité est consacrée à la recherche d’intervenants (une vingtaine par an en moyenne) et
à leur coordination durant une période de un mois et demi.
2005 à aujourd’hui : Responsable du module d’intelligence artificielle.
2002 à 2007 : Responsable du module Programmation Logique.
1998 à 2002 : Responsable du module informatique répartie/systèmes distribués de 1998 à
2002
2004 - 2011 : Correspondant ENIB du master recherche en informatique de l’Université de
Rennes 1 (license 20043736). L’ENIB est cohabilitée pour le Master de Recherche en
Informatique de l’Université de Rennes I (IFSIC). A ce titre, je suis le responsable de
l’organisation de la composante ENIB de ce master, ainsi que d’un module d’enseignement :
Modèles et Apprentissages de Comportements depuis 2004. Dans ce cadre, ma tâche est de
coordonner les différents intervenants locaux (de l’ENIB) avec les autres interventions au niveau
Brestois et Rennais selon les profils de formation choisis par les élèves. Je participe également
au jury du master et à la sélection des étudiants.
2006 - 2011 : Responsable du parcours Systèmes Informatiques Centrés sur l’Humain du master
de recherche en informatique de l’Université de Rennes 1. Ce parcours est constitué de 5 Unités
d’Enseignements spécialisées dans le domaine de l’interaction homme/machine et de
l’intelligence artificielle. Le responsable de parcours est chargé de définir ces enseignements (en
concertation avec les équipes de recherche) et de coordonner leur déroulement.

5 RESPONSABILITES COLLECTIVES :
5.1 RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
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5.1.1 DIRECTIONS




2011-2013 : Directeur du CERV (Centre Européen de Réalité Virtuelle). Ce centre, qui appartient
à l’ENIB, est une plateforme qui accueille des chercheurs de plusieurs laboratoires (un partie du
Lab-STICC et une partie du CREAD) pour articuler des recherches autour de la réalité virtuelle.
Il joue également un rôle de transfert en accueillant des entreprises. Une soixantaine de
personnes y travaillent et sa direction consiste à les faire vivre l’ensemble en bonne intelligence
(tenue d’un comité de direction, organisation de séminaires, arbitrages financiers, logistique,
lien avec les partenaires locaux).
2011 à aujourd’hui : Membre de la direction de la recherche de l’ENIB. La direction de la
recherche regroupe les représentants des laboratoires associés à l’ENIB. Il s’agit aujourd’hui du
Lab-STICC et du LBMS. Ce comité gère le budget de la recherche de l’établissement ainsi que les
arbitrages demandés par les différentes instances (classement des demandes de subventions ou
bourses de thèses demandés pour l’ENIB). Il fait également des propositions soumises au conseil
scienfiques afin d’améliorer la cohérence et la visibilité de la recherche à l’ENIB.

5.1.2 PARTICIPATION AUX CONSEILS ET COMITES DE L’ENIB





2014 à aujourd’hui : Membre élu du comité technique de l’ENIB
2010 – aujourd’hui : Membre (élu) du Conseil d’Administration de l’ENIB.
2010 - 2013 : Membre (élu) du Conseil Pédagogique de l’ENIB.
2010 – 2018 : Président (élu) du Conseil Scientifique et Technologique de l’ENIB. Le conseil
scientifique et technologique comprend 15 membres dont 2/3 de membres extérieurs. Ce
conseil a pour but de proposer au Conseil d'administration l'orientation de la politique de
recherche, la répartition des crédits de recherche. Il est également en charge du suivi de la vie
des laboratoires et des équipes de recherche de l’ENIB. Sa présidence implique une connaissance
des dossiers ainsi qu’une préparation préalable (entre 4 et 5 conseils par an).

5.1.3 PARTICIPATION A DES COMITES DE SELECTION :









2017 : Présidence du comité de sélection de l’ENIB – 1 poste de professeur des universités –
27ème section. Membre du comité de sélection : UBO – 1 Maitre de conférences
2015 : Membre du comité de sélection : Univ. Lyon 1 – 1 Maitre de conférences – 27ème section
2015 : Membre du comité de sélection : UBS – 1 Maître de conférences – 27ème section
2014 : Membre du comité de sélection : UBO - 1 Maitre de conférences
2012 : Membre de Comités de Sélection : UBO - 1 Maître de conférences, UBS - 1 Maître de
conférences.
2012 : Présidence de Comités de Sélections de l’ENIB - 1 postes de maîtres de conférences et 1
poste de Professeur d’Université.
2011 : Membre de Comités de Sélection : UBO - Professeur, Université de Rennes - Maître de
conférences, ENIB : Professeur.
2011 : Présidence de Comités de Sélections de l’ENIB - 2 postes de maîtres de conférences.

5.2 RESPONSABILITES DANS LES PROJETS
Les projets de recherche auxquels j’ai participé ou auxquels je participe actuellement sont mentionnés
dans la partie « recherche » de ce document. Ils constituent en plus des responsabilités de recherche,
des responsabilités administratives. En particulier, lorsque l’on est coordinateur du projet, il est
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nécessaire de gérer le budget, d’être en mesure de faire des rapports d’avancement de ceux-ci auprès
des financeurs et de coordonner le travail des différents partenaires.
Je suis actuellement le coordinateur du projet ANR INGREDIBLE et j’ai été coordinateur du projet ANR
ANTIMOINE durant un an avant de déléguer cette responsabilité à un collègue. J’ai également été le
coordinateur du projet PLATSIM (FUI) et suis le responsable français du projet EVODIIME (CFQCU). La
masse financière des projets dont je suis ou ai été responsable représente une enveloppe d’environ 700
k€ de subventions. L’ensemble des projets sur lesquels j’ai pu travailler avoisinant 1M€ de subventions.

6 ANNEXES
6.1.1

INTERNATIONAL PEER -REVIEW JOURNALS :

Rajaonarivo, L., Maisel, E., & De Loor, P. (2019). An evolving museum metaphor applied to cultural
heritage for personalized content delivery. User Modeling and User-Adapted Interaction,
Volume 29, Issue 1, pp 161–200, 2019. (IF: 2.8, SJR:Q1, H.Index 61).
De Loor, Pierre, Three other challenges for artificial constructivist agent from an enactive perspective,
Constructivist Foundations, (SJR: Q2, H.Index 12) vol:13, number:2, pages:298--300, 2018.
Bevacqua, E., Richard, R., & De Loor, P. (2017). Believability and Co-presence in Human-Virtual
Character Interaction. IEEE Computer Graphics and Applications, 37(4), 17–29.
Jost, C., Stankovic, I., De Loor, P., Nédélec, A., & Bevacqua, E. (2015). Real-Time Gesture Recognition
Based On Motion Quality Analysis. {ICST} Trans. E-Education E-Learning, 2(8), e5.
De Loor, P.; Manac’h, K. & Chevaillier, P. (2014), 'The memorization of in-line sensorimotor
invariants: toward behavioral ontogeny and enactive agents', Artificial Life and Robotics 19(2),
127-135.
De Loor, P, Manac’h, K.; Windelschmidty, C.; Devillers, F.; Chevaillier, P. & Tisseau, J. (2014),
'Connecting Interactive Arts and Virtual Reality with Enaction', Journal of Virtual Reality and
Boadcasting.
De Keukelaere, C.; Kermarrec, G.; Bossard, C.; Pasco, D. & De Loor, P. (2013), 'Formes, contenus et
évolution du partage au sein d'une équipe de sport de haut niveau', Le travail humain 76(3), 227.
Tence, F.; Gaubert, L.; Soler, J.; De Loor, P. & Buche, C. (2013), 'Chameleon : online learning for
believable behaviors based on humans imitation in computer games', Computer Animation and
Virtual Worlds 24(5), 477--495.
Tence, F.; Gaubert, L.; Soler, J.; De Loor, P. & Buche, C. (2013), 'Stable growing neural gas: A topology
learning algorithm based on player tracking in video games', Applied Soft Computing 13(10),
4174--4184.
Buche, C. & De Loor, P. (2013), 'Anticipatory behavior in virtual universe, application to a virtual
juggler', Computer Animation and Virtual Worlds (CAVW) 24(October 2012), 111--125.
16

De Loor, P. ; Bénard, R. & Chevaillier, P. (2011), 'Real-time retrieval for case-based reasoning in
interactive multiagent-based simulations', Expert Systems with Applicat 38, 5145-5153.
Buche, C.; Jeannin-Girardon, A. & De Loor, P. (2011), 'Simulation theory and anticipation as a basis
for interactive virtual character in an uncertain world. Application to a human-virtual characters
interaction for juggling', Computer Animation and Virtual Worlds (CAVW), Computer Animation
and Social Agents (CASA'11) Special Issue 22(2-3), 133-139.
De Loor, P.; Manac'h, K. & Tisseau, J. (2009), 'Enaction-Based Artificial Intelligence: Toward Coevolution with Humans in the Loop', Minds and Machine 19(3), 319-343.
Favier, P. & De Loor, P. (2006), 'From decision to action : intentionality, a guide for the specification
of intelligent agents' behaviour', International Journal of Image and Graphics 6(1), 87--99.
Buche, C.; Querrec, R.; De Loor, P. & Chevaillier, P. (2004), Mascaret: Pedagogical Multi-Agents
System for Virtual Environment for Training', Journal of Distance Education Technologies 2(4),
41--61.
6.1.2

FRENCH PEER -REVIEW JOURNALS :

Benbouriche, M., Renaud, P., Pelletier, J.-F., & De Loor, P. (2016). Applications de la réalité virtuelle
en psychiatrie légale : la perspective de l’autorégulation comme cadre théorique. L’Encéphale,
1–7. https://doi.org/10.1016/j.encep.2015.12.001
De Loor, P., Mille, A., & Khamassi, M. (2015). Intelligence artificielle: l’apport des paradigmes
incarnés. Intellectica, 2(64), 27–52. Retrieved from http://intellectica.org/fr/intelligenceartificielle-l-apport-des-paradigmes-incarnes
De Keukelaere, C., Kermarrec, G., Bossard, C., Pasco, D., & De Loor, P. (2013). Formes, contenus et
évolution du partage au sein d’une équipe de sport de haut niveau. Le Travail Humain, 76(3),
227. https://doi.org/10.3917/th.763.0227
Bossard, C.; Kermarrec, G.; De Loor, P.; Bénard, R. & Tisseau, J. (2010), 'Sport, réalité virtuelle et
conception de simulations participativesIllustration dans le domaine du football avec le
simulateur CoPeFoot', Intellectica 52, 97-117.
Buche, C.; Querrec, R.; De Loor, P. ; Chevaillier, P. & Tisseau, J. (2009), 'PEGASE : un système tutoriel
intelligent générique et adaptatif en environnement virtue', Technique et Science Informatiques
8, 1051-1076.
Buche, C.; Septseault, C. & De Loor, P. (2006), 'Proposition d'un module générique pour
l'implémentation d'une famille de systèmes de classeurs', Revue des Sciences et Technologies de
l'Information, série Intelligence Artificielle (RSTI–RIA) 20(1), 63-88.
Buche, C.; Septseault, C. & De Loor, P. (2006), 'Les systèmes de classeurs. Une présentation
générale', Techniques et Sciences Informatiques 9, 963-990.
Chevaillier, P.; Harrouet, F. & De Loor, P. (1999), 'Application des réseaux de Petri а la modélisation
des systèmes multi-agents de controle, Journal Européen des Systèmes Automatisés 33(4), 413-437.
De Loor, P. Le Bodic, L.; Calvet, G. & Tisseau, J. (2006), 'Un simulateur d'usage pour l'évoluation des
systèmes interactifs multimodaux', Revue d'Interaction Homme-Machine 7(1), 59--91.
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De Loor, P.; Zaytoon, J. & J. Villermain-Lecolier, G. (1997), 'Abstractions and heuristics for the
validation of Grafcet controlled systems', Journal Européen des Systиmes Automatisés 31(3), 561-580.
Zaytoon, J.; De Loor, P. Goedel, C. & Villermain-Lecolier, G. (1996), 'Modélisation et vérification des
systèmes hybrides а l'aide du TTM/RTTL"', Journal Européen des Systиmes Automatisés 30(4),
405--432.

6.1.3 CONFERENCES INTERNATIONALES (AVEC COMITES DE LECTURE) :
Collins Jackson, Aryana, Elisabetta Bevacqua, Pierre De Loor, et Ronan Querrec. « Modelling an
Embodied Conversational Agent for Remote and Isolated Caregivers on Leadership Styles ». In
Proceedings of the 19th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents - IVA ’19, 256-59.
Paris, France: ACM Press, 2019. https://doi.org/10.1145/3308532.3329411.
Rajaonarivo, Landy, Matthieu Courgeon, Eric Maisel, et Pierre De Loor. « Inline Co-Evolution between
Users and Information Presentation for Data Exploration ». In 22nd International Conference on
Intelligent User Interface, 215-19, 2017. https://doi.org/10.1145/3025171.3025226.
Rajaonarivo, Landy, Pierre De Loor, Eric Maisel, et Matthieu Courgeon. « Using the enaction paradigm
as a basis for database exploration to favor users sensemaking ». In Computational Creativity and
Cognition and Ontologie, joint symposium of the AISB annual convention, 224-27. Bath, UK, 2017.
Lasson, F., Polceanu, M., Buche, C., De Loor P., (2017). Temporal Deep Belief Network for Online Human
Movement Recognition. In 30th International Florida Artificial Intelligence (p. à paraître).
Bevacqua, E., Richard, R., Soler, J., & De Loor, P. (2016). INGREDIBLE: A platform for full doby
interaction between human and virtual agent that improves co-presence. In Proceedings of the 3rd
International Symposium on Movement and Computing - MOCO ’16. New York, New York, USA: ACM
Press. http://doi.org/10.1145/2948910.2948943
De Loor, P., Richard, R., Soler, J., & Bevacqua, E. (2016). Aliveness metaphor for an evolutive gesture
interaction based on coupling between a human and a virtual agent. In Proceedings of the 29th
International Conference on Computer Animation and Social Agents - CASA ’16 (pp. 147–155). New
York, New York, USA: ACM Press. http://doi.org/10.1145/2915926.2915932
Marisnel Carolina Olivares Amaro, Sylvain Giroux, Pierre De Loor, André Thépaut, Hélène Pigot,
Stephanie Pinard, Carolina Bottari, Guylaine Le Dorze and Nathalie BierMarisnel Carolina Olivares
Amaro, Sylvain Giroux, Pierre De Loor, André ThÉpaut, Hélène P, G. L. D. and N. B. (2016). An ontology
model for a context-aware preventive assistance system: reducing exposition of individuals with
Traumatic Brain Injury to dangerous situation during meal preparation. In 2nd IET International
Conference on Technologies for Active and Assisted Living. London.
Rajaonarivo, L., Maisel, E., & De Loor, P. (2016). An enactive based realtime 3D self-organization system
for the exploration of a cultural heritage data base. In 20th International Conference Information
Visualisation (pp. 100–105). Lisbonne. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01350083/document
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reconnaissance temps-réel de mouvements humains – contrat dans le cadre du projet ANR
Ingredible (18 mois entre 2013 et 2014) .

6.2.5 INGENIEURS :


Romain Richard : Développement de l’animation paramétrable d’un personnage virtuel
autonome. Travail s’inscrivant dans le cadre du projet ANR Ingredible (contrat 2016).

6.2.6 ENCADREMENT DE MASTER DE RECHERCHER :














26

François Lasson - Utilisation des réseaux de croyance profonds (Deep Belief Networks) pour la
reconnaissance de motifs temporels – 2016
Clément Grenier - Architecture cognitive pour un pour un personnage virtuel interactif basé sur
la notion de couplage – 2014
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