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Docteur en Informatique
de l'université Joseph Fourier (Grenoble I)

-
Chef de projets, responsable évaluation

« évaluation de technologies et services 
pour la Santé à domicile et l'autonomie »

Né le 27 décembre 1976 à 
Longjumeau (91) - 34 ans,

nationalité française, marié, 2 enfants, 
permis B, exempté SN

Expérience professionnelle :

2007-2009 : Post-Doctorat, « Modélisation du patient dans un Habitat Intelligent pour la Santé », Laboratoire TIMC-IMAG.

2006 (dec) : Post-Doctorat, « AlYACE, modélisation d’un Agent Conversationnel Animé Expressif », Laboratoire Leibniz.

2005-2006 : ATER informatique, IUT2, dépt Information - Communication, Univ. Pierre Mendès France, Laboratoire Leibniz.

2004-2005 : ATER informatique, IUT2, dépt Information - Communication, Univ. Pierre Mendès France, Laboratoire CLIPS.

Cursus universitaire :

1999-2004 : Doctorat informatique, équipe GEOD (Groupe d’Etude sur l’Oral et le Dialogue), laboratoire CLIPS-IMAG sous la 
direction de J. Caelen. « Modélisation des attentes en dialogue oral », étude de la notion d’attentes du locuteur 
(réactions de l’allocutaire auxquelles le locuteur s’attend lorsqu’il pose un énoncé) sous divers angles (intentionnel,  
cognitif, social, psycholinguistique, etc.), Université Joseph Fourier (Grenoble I), soutenance : 26 octobre 2004.

1998-1999 : D.E.A. Communication Homme/Machine & Ingénierie Éducative, stage dans l’équipe GEOD, « Modèle de langage 
de réservation hôtelière dans le cadre de la reconnaissance de parole », modèle de langage mixte grammaire- 
statistiques, application de règles pour  l’extension de corpus. Université du Maine (Le Mans), mention Assez Bien

1997-1998 : Maîtrise MASS - Technologies de la Connaissance ; informatique, mathématiques, statistiques, sciences du langage, 
psychologie,  industries  de  la  langue,  etc.,  « Expérimentation  d’une  méthode  d’apprentissage  automatique : 
adaptation au jeu des dames chinoises », application de l’analyse sémantique latente (LSA) à la théorie des jeux, 
test LSA vs. stratégies classiques (minimax) Université Pierre Mendès-France (Grenoble II), mention Bien (major)

1996-1997 : Licence MASS mention TC,  Université Pierre Mendès-France (Grenoble II), mention Bien (deuxième)

1994-1996 : D.E.U.G. MASS 1ère et 2ème année, Université Pierre Mendès-France (Grenoble II), (pas de mention possible)

1993-1994 : Bac C, Mathématiques et Physique, Lycée Pierre Termier (Grenoble)

Activités d’enseignement (193h de vacations + 184h ATER) :

2005-2006 : 48h (2 groupes) TD Internet et Réseaux IUT Info-Com année spéc. UPMF (Grenoble II)

48h (2 groupes) TD de bases de données IUT Info-Com 1ère année UPMF (Grenoble II)

2004-2005 : 36h (2 groupes) TD de prise en main de l’ordinateur IUT Info-Com 1ère année UPMF (Grenoble II)

48h (2 groupes) TD de bases de données IUT Info-Com 1ère année UPMF (Grenoble II)

Encadrement Projets tutorés (6 étudiants) (4h Eq. TD) IUT InfoCom 1ère année UPMF (Grenoble II)

2002-2004 : Sous contrat Projet RIAM ACE (15 mois) UJF(Grenoble I)

2001-2002 : 54h (3 groupes) TD d’informatique bureautique Deug SHS 2ième année UPMF (Grenoble II)

7h TP de bureautique/programmation Deug MASS 1ère année UPMF (Grenoble II)

2000-2001 : Responsable Encadrement TP de programmation ADA (0h) Licence RICM ISTG (Grenoble I)

Membre Jury de soutenance de stages (4h Eq. TD) Licence RICM ISTG (Grenoble I)

18h TD de Programmation ADA Licence RICM ISTG (Grenoble I)

36h (2 groupes) TP de Programmation ADA Licence RICM ISTG (Grenoble I)

18h TD d’informatique bureautique Deug SHS 2ième année UPMF (Grenoble II)

20h (2 groupes) TD/TP de bureautique/programmation Deug MASS 1ère année UPMF (Grenoble II)

Charge suppl. Correction de 65 dossiers ‘Application Intégrée’ Deug MASS 1ère année UPMF (Grenoble II)

1999-2000 : 18h TP de Programmation ADA Licence RICM ISTG (Grenoble I)
18h TD d’informatique bureautique Deug SHS 2ième année UPMF (Grenoble II)

Compétences :
Techniques       : Windows, UNIX, Linux, applications web/réseau, XML
Programmation: Perl, Tcl/Tk, Java, PHP, Python, Delphi, Pascal, C/C++, Prolog, Lisp, Toolbook, Kappa, Rational Rose, ArgoUml, ADA
Enseignement  : Système, Bureautique (MSOffice, OpenOffice, Latex), Bases de données, Algorithmique, Programmation
Linguistiques   : Anglais (écrit scientifique courant ; très bonnes notions orales) et Allemand (bonnes notions)
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Activités de recherche (doctorat) :
Introduction de la notion d’attentes du locuteur (réactions de l’allocutaire auxquelles le locuteur s’attend lors de son énoncé)  comme indices 
pour l’interprétation de cet énoncé en actes de dialogues et pour le contrôle du dialogue indépendants de la tâche. Elaboration d’une notation 
d’actes de dialogue représentant les connaissances, rôles et actes de langage des inter actants. Modélisation des attentes par des règles pondérées 
tenant compte des approches sus-nommées, des stratégies et buts dialogiques.  Expérimentations pour comparer prédiction d’actes et d’attentes 
dans des dialogues humains (corpus issu de collecte - projet NESPOLE!) puis homme-machine (corpus recueilli par collecte en magicien d’Oz - projet PVE).

Activités de recherche (projets) :
2007-2009 : Modélisation du patient dans un Habitat Intelligent pour la Santé : fusion d'informations multimodales pour le maintien à domicile

 fusion de données multisensorielles en HIS et évaluation de dispositifs biomédicaux favorisant le maintien à domicile et l'autonomie.

2005-2007 : Réalisation d’un Agent Conversationnel Expressif
 mise en place d’une plate-forme de dialogue multi-agent avec un agent conversationnel expressif mettant en jeu un langage de conversation 
expressif, une approche de type BDI, buts, stratégies et attentes des locuteurs.

2003-2004 : RIAM ACE (Agent Conversationnel Expressif) – Ingénieur Expert sous contrat :
 mise en place de tests unitaires (sur courtes séquences dialogiques avec avatar existant) sur la compréhension, les attendus et attentes dans la 
communications verbale (actes dialogiques) ou  non-verbale (gestes/expressions),
 élaboration de scénarios de dialogue pour l’enregistrement vidéo d’une comédienne,
 mise en place d’une plate-forme de simulation en magicien d’Oz ; simulation d’un avatar en e-commerce pour une évaluation ergonomique et 
pour les mêmes tests unitaires que précédemment.

2001-2004 : RNRT PVE (Portail Vocal d’Entreprise) :
 annotation et analyse (linguistique, actes dialogiques et attentes) de 44 dialogues oraux de secrétariat, 
 mise en place d’une plate-forme de simulation en magicien d’Oz ; simulation d’un assistant vocal virtuel, 
 enregistrement, transcription, annotation et analyse de 86  dialogues oraux issus de  collecte en magicien d’Oz,
 élaboration et évaluation d’un modèle de langage adapté  pour le système de  reconnaissance vocale.

1999-2001 : Européen NESPOLE! (NEgotiating throught SPOken Language in E-commerce) :
 mise en place campagne de collecte, enregistrement, annotation et analyse de 31 dialogues oraux de tourisme.

Responsabilités administratives :
Depuis 2010 : Co-responsable de l'axe Évaluation du Technopôle TASDA et co-animateur du GT Évaluation du CNR SDA

2005-2006 : Membre du conseil de département Information-Communication.

Depuis 2003 : Membre du conseil de laboratoire CLIPS, élu responsable représentant des doctorants.

2003-2004 : Responsable local du projet ACE (avril 2003 – septembre 2004 : 18 mois)

Activités d’encadrement :
2005-2006 : Participation à l'encadrement d'une doctorante 3ième année en sciences cognitives - 12 mois.

2001-2002 : une stagiaire de maîtrise Science du langage sur une première annotation du corpus de dialogues issus de la première collecte 
NESPOLE! et sur une transcription, une annotation et une analyse de dialogues du corpus PVE - 12 mois.

2000-2001 : une stagiaire de maîtrise Science du langage sur une partie de la transcription du corpus oral NESPOLE! - 6 mois

1999-2000 : 2 stagiaires de maîtrise MASS sur l’élaboration d’un modèle de dialogue (automate) - projet Spatioguide - 4 mois.

Publications :
3 Revues internationales (2 en 1er auteur, 1 en 2e) + 2 en cours (1er auteur), 15 Conférences internationales (7 en 1er auteur,  3 en 2e, 5 en 3e), 

3 Workshops (2 en 1er auteur, 1 en 3e), 1 Chapitre de livre (1 en 1er auteur),1 Brevet (1 en 2e auteur)
Fouquet Y., Rialle V., Outline of a general framework for assessing e-health and gerontechnology applications: Issues, methods and structure of a multiaxial model  (en cours)   
Fouquet Y., Franco C., Demongeot J., Vuillerme  N., Estimation du paramètre de persistance dans une tâche à partir de systèmes médicaux pervasifs avec des données censurées  (en cours)
Rialle V., Sablier J., Fouquet Y., Daynes P., Vuillerme N. (2011), Towards a general framework to assess and promote Technologies and Services for Ageing, Health and Autonomy, 15e international 

congress of Metrologie, Paris, 3-6 octobre 2011.
Fouquet Y., Sablier J., Daynes P., Vuillerme N., Rialle V. TEMSED : une approche multicritère d'évaluation des technologies de télésanté et d'autonomie. 26ème Congrès National de la Société 

Française de Médecine Physique et de Réadaptation SOFMER, Nantes, 13-15 Octobre 2011.
Sablier J., Vuillerme N., Fouquet Y., Daynes P., Rialle V. Evaluation d’un système de géolocalisation pour les personnes présentant une démence : prévenir, agir et sécuriser les cas d’errance . 26ème 

Congrès National de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation SOFMER, Nantes, 13-15 Octobre 2011. 
Fouquet Y., Franco C., Demongeot J., Vuillerme  N. (2010), Estimation of Task Persistence Parameter from Pervasive Medical Systems with Censored Data, IEEE Transactions On Mobile Computing (à 

paraitre).
Rialle V., Fouquet Y., Vuillerme N., Franco A., Vers un modèle multicritère d'évaluation des technologies de télésanté et d'autonomie : L’approche TEMSED, CIFGG, Nice, 2010
Franco, C., Demongeot, J., Fouquet Y., Villemazet, C., & Vuillerme, N., Behavioral telemonitoring of the elderly at home : Detection of nycthemeral rhythms drifts from location data . IEEE 24th 

International Conference on Advanced Information Networking and Application (AINA-2010), Perth (Australia), 20th-23rd April 2010. 
Fouquet Y., Franco C., Demongeot J., Villemazet C. & Vuillerme N., Telemonitoring of the elderly at home: Real-time pervasive follow-up of daily routine, automatic detection of outliers and drifts  , 

in:Smart Home Systems, Mahmoud A. Al-Qutayri eds., isbn 978-953-307-050-6
Franco, C., Demongeot, J., Fouquet, Y., Villemazet, C., & Vuillerme, N., Perspectives in home TeleHealthCare system: Daily routine nycthemeral rhythm monitoring from location data. 4th 

International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS-2010), Krakow (Poland), 15th-18th February 2010. 
Fouquet Y., Franco C., Vuillerme N. & Demongeot J., Behavioral telemonitoring of the elderly at home: Persistent Actimetric Information from location data in Health Smart Homes  , International 

Journal of ARS, Vol.10, NO.4, September 2009
Franco, C., Fouquet, Y., Villemazet, C., Demongeot, J., Vuillerme, N. (2009). Traitement et fusion de données pour la télévigilance médicale : suivi et détection de situations de persévération . 1er 

Congrès de la SFTAG - 2ème Colloque PARAChute, Troyes (France), 18-20 novembre 2009. 
Vuillerme, N., Fouquet, Y., Villemazet, C., Baghai, R., Demongeot, J. (2009). Procédé et système d’aide au diagnostic et au suivi d’une maladie neurodégénérative. Université Joseph Fourier de 

Grenoble / RBI. Num: FR 09 56335, 15 septembre 2009. 
Fouquet Y., Vuillerme N., Demongeot J. (2009), Pervasive informatics and persistent actimetric information in health smart homes , 7th International Conference On Smart homes and health Telematics 

ICOST 2009, LNCS 5597, M. Mokhtari et al. (Eds.): Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Tours, France, pp. 108-116, 2009
Fouquet Y., Demongeot J., Vuillerme N. (2009), Pervasive informatics and persistent actimetric information in health smart homes : Different approaches , International Society for Posture and Gait 

Research (ISPGR), Bologne, Italy, 2009.
Fouquet Y., Demongeot J., Vuillerme N. (2009), Pervasive informatics and persistent actimetric information in health smart homes : From Language Model to Location Model , IEEE CISIS'09, IEEE 

Proceedings, Piscataway, 935-942.
Demongeot J., Fouquet Y., Tayyab M., Vuillerme N. (2009), Understanding Physiological & Degenerative Natural Vision Mechanisms to Define Contrast and Contour Operators , PLoS ONE 4(6): 

e6010. doi:10.1371/journal.pone.0006010, 2009
Fouquet Y., Berger A., Pesty S. (2006), Une architecture d'agent conversationnel expressif, Acte de Waca 2006, Toulouse, France.
Berger A., Pesty S., Fouquet Y. (2006), Communication between Human and Artificial Agents, Proc. Workshop CHAA, In 6th International Conference on Agent Technology, IAT'06, Hong-Kong.
Berger A., Pesty S., Fouquet Y. (2006), Un Langage de Conversation Expressif pour agents de communautés mixtes, Journées Francophones des Systèmes Multi-Agents (JFSMA), 2006, Annecy, France.
Fouquet Y., Caelen J. (2005), Deux plates-formes pour l'expérimentation d'un agent conversationnel animé, Acte de Waca 2005, pages 23-30, Grenoble, France.
Fouquet Y. (2004), Prédiction d’actes et attentes en dialogue : expérience avec un assistant virtuel simulé, Acte de Taln 2004, Fes, Maroc, I 193-198
Fouquet Y. (2003), Le magicien d’Oz pour du dialogue oral : expérience avec un assistant virtuel en entreprise, Acte de 5ème Rencontre Jeunes Chercheurs - Parole 2003, Grenoble, France.
Fouquet Y. (2002), Un modèle de dialogue par les attentes du locuteur, Acte de Taln 2002, Nancy, France, I 371-376.
Fouquet Y. (2001), De l’étude de dialogues oraux unilingues dans une langue non maternelle, Acte de 4ème Rencontre Jeunes Chercheurs - Parole 2001, Mons, Belgique, 42-44.
Besacier L., Blanchon H., Fouquet Y.,  Guilbaud J.P., Helme S., Mazenot S., Moraru D., Vaufreydaz D. (2001), Speech Translation for French in the NESPOLE ! European Project, Actes de Eurospeech 

2001 – Scandinavia – Local Committee.



En résumé :

Activité scientifique actuelle (Santé à Domicile et Autonomie [SDA]) :
• Selon le concept d’ « informatique pervasive » dans le cadre d’Habitats Intelligents pour la Santé (HIS), développement et évaluation 

multidimensionnelle de dispositifs biomédicaux permettant l’évaluation des capacités sensori-motrices et cognitives, le suivi et l’analyse 
des activités, la surveillance médicale ambulatoire, l’assistance cognitive et l’aide pour la réalisation des activités de la vie quotidienne ou 
professionnelle.

• Analyse multi-capteur des informations de persévération actimétrique qui permettront de détecter les prémisses de certaines maladies 
neuro-dégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou certains troubles suite à un accident vasculaire cérébral. 

• Conception d’une évaluation multidimensionnelle (TEMSED) de dispositifs et services pour la SDA.

Expérience professionnelle :
• 11 ans de R&D en informatique dont 5 sur le dialogue homme-machine et le dialogue humain médiatisé (CLIPS-IMAG), 3 sur les agents 

conversationnels animés expressifs (CLIPS-IMAG et Leibniz-IMAG) et 3 sur le patient dans un habitat intelligent pour la santé (TIMC-
IMAG)

• Co-responsable de l'axe Évaluation du Technopôle TASDA et co-animateur du GT Évaluation du CNR SDA.
• Divers développements informatiques appliqués au maintien à domicile et à l’autonomie, au dialogue homme-machine expressif verbal ou 

non-verbal avec agent conversationnel expressif, à l’évaluation ergonomique d’agent conversationnel, à la collecte et au traitement de 
corpus de dialogue.

• Diverses collectes, enregistrements, transcriptions, annotations et analyses (linguistique, actes dialogiques et attentes) de corpus de 
dialogues oraux humains et homme-machine

• Participation à différents rapports, notamment d’évaluation (eg. ESOPPE)

Compétences :
• Montage et encadrement de projets collaboratifs : montage, budget, planning, suivi des prestataires, rédaction de livrables…
• Montage de protocoles d’évaluation (CCP, CCTIRS…)
• Organisation de séminaires, colloques
• Contribution à la conception générale des orientations du TASDA en matière d’évaluation des technologies et des services de santé à 

domicile et d’autonomie (en lien avec le Bureau et le Conseil d’Administration du TASDA) : principes directeurs et feuille de route.
• Gestion de la branche « Centre Expert Evaluation » du TASDA œuvrant pour le compte du CNR SDA : mise en place, respect des 

principes directeurs et de la feuille de route, respect du planning et du budget.
• Animation de l’équipe Evaluation du TASDA, constituée de doctorants, post-doctorants et référents scientifiques de divers laboratoires de 

recherche essentiellement rhônealpins.
• Participation au montage de projets répondant à des appels à projets locaux, nationaux ou internationaux dans le champ des technologies 

et services relevant du CNR SDA.
• Participation au recrutement de personnels de projets spécifiques inclus dans la feuille du route du Centre Expert Evaluation du TASDA et 

donnant lieu à des livrables.
• Scientifique : Modélisation, conception et réalisation d’outils, rédaction d’articles…
• Pédagogiques : 377 heures d’enseignement d’informatique

Publications :
• 3 Revues internationales (2 en 1er auteur, 1 en 2e) + 2 en cours (1er auteur)
• 14 Conférences internationales (7 en 1er auteur,  3 en 2e, 4 en 3e)
• 3 Workshops (2 en 1er auteur, 1 en 3e)
• 1 Chapitre de livre (1 en 1er auteur)
• 1 Brevet (1 en 2e auteur)

Responsabilités depuis 2010 :
• Interim de direction 5 jan → 22 fev 2010

◦ interim de direction du TASDA en attendant l'embauche de la coordinatrice. 
• Montage de projets de recherche

◦ 3 ANR TecSan : MaintaDom (rejeté), AGTAAM (rejeté), MISSIVE (rejeté) 
◦ 1 ANR Blanc franco-canadien : AMELIS (rejeté), 
◦ 2 FUI : CareInMotion (ex-Medipatch), SALSAT (accepté), 
◦ 1 Européen AAL HOST (accepté), 
◦ 1 Startup E-Feel, 
◦ 1 national ISOTOPES, 
◦ 1 local : MURIC devenu EPIC38 (en cours),

• Gestion de projet 
◦ Montage de Contrat et livrables entre TASDA et CNR  

▪ Contribution à un document de contrat de sous-traitance mettant en avant les livrables et missions sur lesquels le TASDA s’engage à travailler en 
sous-traitance pour le CNR SDA et les budgets associés.

◦ Conventions, les feuilles de route et le Business Plan du TASDA  , 
▪ Contribution à une feuille de route permettant de structurer les 3 axes de TASDA pour 2010 et une feuille de route/plan d’action pour les années 

suivantes. Ces documents serviront au futur chef de projet évaluation du CNR SDA. 
▪ Mise en place et contribution aux conventions et montages financiers entre le TASDA, le CNR et les collectivités territoriales. 
▪ Contribution au business plan par l’élaboration de différents budgets prévisionnels selon différentes hypothèses  croisées : avec différents 

montants, avec ou sans CGI, avec ou sans Metro, avec ou sans Ville de Grenoble, avec ou sans CNR, avec ou sans Evaluation, avec ou sans 
Expérimentation, avec ou sans Vitrine, avec ou sans des parties des axes (capitalisation d'ESOPPE, architecture nouveau projet, livre blanc 
évaluation…) et avec, aux dernières nouvelles, un ergothérapeute.

◦ Tableau de synthèse des axes, livrables, postes et budgets associés  , 
▪ Un tableau de synthèse des axes, livrables, postes et budgets associés a été réalisé.

• Participation aux projets de recherche
◦ ESOPPE : réalisation du plan et participation au rapport final d’évaluation
◦ Epic38 : réalisation du protocole d’évaluation et du cahier d’observation
◦ BéA : réalisation du protocole d’évaluation

• Réalisations 2011
◦ Rédaction d'une note de synthèse sur l'évaluation des technologies et services pour la santé à domicile et l'autonomie
◦ Réalisation d'une communication et d'un article communs de rapprochement des méthodes TEMSED & GEMSA
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