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OBJECTIF 

L’objectif de ce numéro spécial est de publier des résultats de recherche en 
ingénierie du logiciel, dans l’esprit des travaux présentés lors des conférences CIEL 
2012 et 2013, traitant à la fois des domaines thématiques de l’ingénierie des objets, 
des modèles, des procédés, approches et systèmes.  

Pour ce numéro spécial sont plus particulièrement sollicités des travaux abordant 
les thèmes suivants : 

Autour des objets : typage, héritage, modularité, encapsulation, généricité, 
spécialisation ; réflexion, métaprogrammation ; bases de données à objets, 
persistance, fouille, extraction, objets semi-structurés ; objets et langages à 
composants, acteurs, agents ; supports d’exécution, interprétation, compilation, 
génération de code, optimisation ; représentations des connaissances, logiques de 
description, graphes conceptuels ; ontologies, web sémantique. 

Autour des modèles : configuration, manipulation et évolution ; sémantique, 
consistance et conformité, hétérogénéité ; modèles @ run-time ; métamodélisation et 
outils associés ; transformation, processus ; ingénierie des exigences ; langages 
dédiés ; normalisation. 

Génie logiciel : spécifications formelles, semi-formelles ; contrats, test, 
vérification, validation, model-checking ; fiabilité, gestion des exceptions, auto-
adaptation ; qualité et qualimétrie ; ré-ingénierie, évolution, versions ; outils, 
applications, succès, échecs et retours sur expérience. 

Approches pour l’ingénierie logicielle : séparation des préoccupations, points 
de vue ; aspects, sujets, rôles, traits ; patrons, cadriciels ; composants, composition 
logicielle ; architectures dédiées aux services ; lignes de produits logiciels et usines 
logicielles. 



Systèmes : distribution, concurrence, passage aux très grandes échelles ; 
intergiciels, interopérabilité ; systèmes embarqués, temps réel, critiques, autonomes, 
cyber-physiques. 

L’appel s’adresse à la fois aux auteurs des articles publiés lors des conférences 
CIEL 2102 et 2013 et à de nouvelles soumissions dans les thèmes. 

COMITÉ DE LECTURE 

– Isabelle Borne, Université de Bretagne Sud - IRISA ; 

– Philippe Collet, Université Nice Sophia-Antipolis - I3S/CNRS ; 

– Philippe Merle, INRIA Lille Nord Europe ; 

– Pierre-Alain Muller, Université de Haute-Alsace ; 

– Amedeo Napoli, LORIA (CNRS INRIA Université de Lorraine) ; 

– Noël Plouzeau, Université de Rennes 1 - IRISA ; 

– Pascal Poizat, Université Paris Ouest Nanterre La Défense - LIP6 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 

– Les soumissions d’articles fondés sur des résultats déjà publiés dans une 
conférence (dont CIEL) devront comporter un apport de nouveauté substantiel par 
rapport au résultat déjà publié. 

– Les soumissions doivent respecter la feuille de style de la revue, disponible sur 
le serveur http://tsi.revuesonline.com (ou sur demande à : tsi@lavoisier.fr) 

– Selon la politique éditoriale de TSI, les articles de recherche (20 à 25 pages), 
d’application (au plus 20 pages) ou de synthèse (au plus 30 pages) sont acceptés. Ils 
doivent être en français, sauf si aucun des auteurs n’est francophone 

– les soumissions sont envoyées au format PDF de préférence. Les versions 
finales sont acceptées au format Word (ou PDF pour les articles faits avec Latex).  

– Les articles faits avec Latex ne sont pas modifiés par le service éditorial qui 
met simplement à disposition des auteurs un fichier de style Latex au format revue. 
Les auteurs utilisant Latex devront corriger leur article selon les instructions de 
l’éditeur portées sur le pdf et renvoyer un pdf de leur article final. 

– Les articles doivent être soumis en ligne sur le site de la revue TSI, en 
précisant le thème du numéro thématique et en respectant les consignes afférentes. 

Chaque soumission sera relue par deux membres du comité de lecture ainsi que 
deux relecteurs proposés par le comité de rédaction de TSI. 


