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Le	   Labex	   SMART	  met	   en	   place	   des	   projets	   structurants	   pour	   son	   activité.	  Afin	   de	  
favoriser	  l’émergence	  de	  ces	  projets	  et	  les	  interactions	  entre	  les	  divers	  partenaires,	  une	  
demi-‐journée	  est	  organisée	  le	  27	  mai	  2013,	  de	  13:30	  à	  18:00.	  	  
	  
Les	  idées	  et	  propositions	  de	  projets	  devraient	  être	  élaborées	  selon	  les	  axes	  du	  Labex,	  ou	  
en	  convergence	  entre	  plusieurs	  axes.	   	  La	   réunion	  sera	  organisée	  en	  3	  parties	  avec	  des	  
périodes	  de	  discussion	  pour	  favoriser	  les	  échanges	  et	  l’émergence	  de	  projets	  :	  
	  
1.	  Présentation	  du	  Labex	  SMART	  et	  de	  ses	  objectifs.	  
	  
2.	  Présentation	  de	  propositions	  dans	  les	  axes	  :	  
	   •	  Modélisation	  neurophysiologique,	  bio-‐mécanique	  et	  cognitive	  de	  l'homme	  	  
	   •	  Interfaces	  et	  interactions	  avec	  des	  artefacts	  et	  les	  mondes	  numériques	  
	   •	  Autonomie	  humaine	  et	  e-‐santé	  (en	  lien	  avec	  les	  deux	  axes	  ci-‐dessus)	  
	  
3.	  Présentation	  de	  propositions	  dans	  les	  axes	  :	  
	   •	  Données	  et	  connaissances	  :	  à	  la	  convergence	  des	  modes	  réel	  et	  numérique	  
	   •	  Réseaux,	  environnement	  autonomiques,	  mobilité	  et	  interopérabilité	  
	   •	  Autonomie	  humaine	  et	  e-‐santé	  (en	  lien	  avec	  les	  deux	  axes	  ci-‐dessus)	  
	  
Suite	  à	  cette	  réunion,	  des	  projets	  précis	  (format	  type	  ANR)	  seront	  sélectionnés	  selon	  des	  
critères	  de	  qualité	  scientifique	  et	  d'adéquation	  avec	  les	  objectifs	  du	  Labex.	  
	  
Les	  personnes	  souhaitant	  présenter	  une	  proposition	  doivent	  s'inscrire	  auprès	  de	  Mme	  
Adela	  Kabaklija	  adela.kabaklija@isir.upmc.fr	  en	  indiquant	  le	  titre	  de	  leur	  présentation	  et	  
dans	  quel(s)	  axe(s)	  elle	  s’inscrit,	  avant	  le	  23	  mai	  2013.	  
	  
	  


