
 

 

 
 

 
 
 

 
 

2 conférences internationales rassemblent 60 chercheurs en 
informatique à Sierre 
 
Du 7 au 9 octobre 2015, l’institut Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis a 
accueilli trois événements consacrés au Web des données. Une soixantaine de 
chercheurs en provenance d’environ 30 pays se sont rencontrés au TechnoArk de Sierre, 
site dédié aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 
Durant ces trois jours, les chercheurs ont présenté leurs travaux lors de différents événements. Le 
premier, la conférence sur le traitement des informations digitales et des communications (ICDIPC2015), 
était organisé pour la 5

ème
 fois. « L’année dernière, nous avons participé à cette conférence à Dubaï. C’est 

à cette occasion que nous avons proposé aux organisateurs de venir à Sierre en 2015 » explique Anne Le 
Calvé, professeure à l’institut Informatique de gestion. 
 
Le deuxième rendez-vous, la conférence internationale sur le web sémantique (SWBI2015), se tenait pour 
la première fois. Dr. Zhan Liu, l’un des principaux organisateur précise : « Notre institut de recherche est, 
entre autre, spécialisé dans les technologies du Web sémantique. Nous avons donc souhaité mettre sur 
pied une conférence spécialement dédiée à cette thématique ». L’institut Informatique de gestion a 
également profité de la présence de nombreux spécialistes du Web des données pour organiser un atelier 
réunissant les acteurs principaux dans ce domaine en suisse. 
 
Sierre, pôle de compétences en informatique 
 
L’organisation de ces rendez-vous scientifiques internationaux confirme la place de Sierre, et plus 
particulièrement du TechnoArk, comme pôle de compétences en informatique. A ce titre, l’institut 
Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis, qui compte plus de 80 collaborateurs, est l’un des 
piliers de ce positionnement. 
 
Notons encore que l’organisation de ces événements bénéficient également aux étudiants en informatique 
de gestion de la HES-SO Valais-Wallis. En effet, une classe de deuxième année a par exemple pu 
assister aux présentations du jeudi matin, notamment à celle du professeur Yves Pigneur consacrée au 
business model design dont il est LE spécialiste mondial. 
 
Pour de plus amples informations : 

HES-SO Valais-Wallis – Institut informatique de gestion 
Anne Le Calvé, Professeure, anne.lecalve@hevs.ch, +41 27 606 90 12, +41 79 800 88 47 
Zhan Liu, Adjoint scientifique, zhan.liu@hevs.ch, +41 27 606 90 05, +41 78 889 67 88 
 
Légende de la photo : Près de 60 chercheurs en informatique étaient présents au TechnoArk de Sierre pour 
deux conférences internationales. 
Site web : http://sdiwc.net/conferences/swbi2015/ et http://sdiwc.net/conferences/icdipc2015/ 
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