
Rapport annuel EDT « Computational Intelligence and Learning » 2011 

Canevas de rapport annuel des Écoles doctorales thématiques « Graduate Schools » 

 

À adresser pour le 1er mars au Président de l’École doctorale près le F.R.S.-FNRS (Graduate College) à 

laquelle l’École doctorale est rattachée (à titre principal) ainsi qu’au F.R.S.-FNRS 
Merci de suivre l’ordre des rubriques 

 

Année civile : 2011 

 

Intitulé de l’École doctorale thématique : Computational Intelligence and Learning 

 

Présidents (+ adresses courriel) : Michel Verleysen (Michel.Verleysen@uclouvain.be) et Pierre Dupont 

(Pierre.Dupont@uclouvain.be)  

 

Comité scientifique : 

Prof. Pierre Dupont (UCL)  
Prof. Michel Verleysen (UCL)  
Prof. Marco Saerens (UCL)  
Prof. Marco Dorigo (ULB)  
Prof. Gianluca Bontempi (ULB)  
Prof. Bernard Gosselin (FPMs) 
Prof. Jef Wijsen (UMH) 
Prof. Louis Wehenkel (ULg) 
Prof. Hendrik Blockeel (KULeuven) 
Prof. Johan Suykens (KULeuven) 
Prof. Bart Goethals (Univ. Antwerpen) 
Prof. Bernard De Baets (Univ. Gent) 
Prof. Bernard Manderick (VUB) 
Prof. Frank Neven (Univ. Hasselt) 
 

École(s) doctorale(s) près le F.R.S.-FNRS thématique(s) (Graduate College) de rattachement (à titre 

principal) : 

Sciences de l’Ingénieur (à titre principal) 

Sciences 

Réunions du comité scientifique (dates, objet) : 

Pas de réunion formelle en 2011 mais de nombreux échanges par courriers électroniques relatifs à 

l’organisation des activités détaillées en annexe. 

 

Budget octroyé par le(s) Graduate College(s) mentionné(s) ci-dessus :  

2400 euros. 

 

 

Utilisation de ce budget :  

mailto:Michel.Verleysen@uclouvain.be
mailto:Pierre.Dupont@uclouvain.be


Rapport annuel EDT « Computational Intelligence and Learning » 2011 

Invitation du Prof. Fabrice Rossi, Telecom ParisTech (France), pour donner le cours « Information 

visualization, data mining and machine learning », le 19 avril 2011 à l’UCL (Louvain-la-Neuve) pour un 

montant de 429 euros. Le solde du budget alloué est reporté (voir aussi ci-dessous). 

 

Autres sources de financement éventuelles et affectation : 

Toutes les autres activités organisées par ou conjointement avec l’école doctorale thématique CIL ont été 

entièrement financées sur les budgets propres des responsables scientifiques ayant  invité les orateurs et des 

universités hôtes (à l’exception des conférences internationales demandant un droit d’inscription). 

Dans la mesure où le budget alloué par le Graduate College présente un solde positif, nous envisageons à 

l’avenir un support plus explicite à ces activités tels que, par exemple, un prix du meilleur article à la 

conférence ESANN ou à Benelearn. 

  

Activités de formation doctorale organisées par la « Graduate School » (utilisez la fiche ED/CA/07/7 – 

une fiche distincte pour chacune de celles-ci) :  

 

19 Avr 2011 UCL Information visualization, data mining and machine learning 

27-29 Avr 2011 Bruges European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN2011) 

20 Mai 2011 La Haye (NL) Annual Belgian-Dutch Conference on Machine Learning (Benelearn 

2011) 

30 août 2011 KULeuven Predictive Quantitative Structure-Activity relationships models and 

their use for the efficient screening of molecules (Workshop + PhD 

defense) 

21 Oct 2011 UAntwerp Pattern Discovery (Symposium and PhD defense) 

14 Nov 2011 UCL Including prior knowledge in machine learning for genomic data 

(Research seminar) 

 

Ne sont pas reprises dans la table ci-dessus les présentations de thèses de doctorat. La mention de celles-ci, 

lorsque cette information est disponible, est progressivement incorporée sur le site CIL. 

 

Évolution du site Internet de l’École : 

Le site internet http://www.uclouvain.be/doctoralschool-cil/ reprend l'annonce de toutes les activités de 
formation, la possibilité de s'y inscrire automatiquement, ainsi que les diverses autres informations sur l'école 
doctorale thématique. 
 

Commentaires généraux : 

Néant. 

http://www.uclouvain.be/doctoralschool-cil/
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Observations (éventuelles) adressées au Conseil scientifique de l’École doctorale (Graduate College) de 

rattachement : 

Néant. 

Observations (éventuelles) adressées à la Commission F.R.S.-FNRS des Écoles doctorales : 

Une base de données commune et centralisée au FNRS reprenant l’ensemble des thèses défendues et le (ou 
les) école(s) doctorale(s) thématiques associées serait un plus pour  la visibilité des activités de ces écoles. 


