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Historique rapide
 Association loi 1901, fondée en 2002
 Objectifs : « soutenir/promouvoir le développement des thématiques de la sciences
des données et des connaissances (*data) auprès des acteurs académiques et des
entreprises » (*data : linked, open, big, small, complex, semantic)
 1ère conférence EGC en 2001 (Nantes), 1er atelier en 2004 (Fouille de données
complexes)
 10,000 pages de publication, soit + de 1900 articles évalués par 3 rapporteurs chacun
 Environ 30% papiers longs, 25% courts, 20% posters
 Plus de 3700 participants
 120 ateliers, 60 tutoriels, et 110 démonstrations (plusieurs milliers de pages publiées)
 5 écoles thématiques é-egc (2010, 2015, 2016, 2017, 2018)
 50 lauréats : Prix de thèse, article académique, applicatif, défi et démo, dotés d’un
montant élevé (1500 euros)
 8 Post-actes internationaux (1er Post-actes en 2010)
 4 groupes de travail très actifs, avec une journée commune annuelle dédiée
 Une liste de diffusion liste-egc très utilisée comptant plus de 1500 abonnées

EGC aujourd’hui

 Aider à la visibilité des travaux et des chercheurs :
 Référencement international (DBLP, Scopus, CORE, …)
 Aide au lancement du site des Editions RNTI (toutes les publications EGC en

accès électronique, gratuits pour les anciens numéros)
 Prix académique et applicatif, thèse, défi, démonstration

 Promouvoir la discipline
 Soutien aux actions francophones ou ayant lieu en France (Conf. Int, Nat,

écoles, EGC-M)
 Liste de diffusion (1595 abonnés) + site Web (+ twitter, facebook)

 Rapprocher les chercheurs :
 1 conférence annuelle (200 personnes) + 5 à 10 ateliers + journées des groupes

de travail
 Ouverture vers l’industrie, les applications, l’international, les associations
sœurs

 Faire émerger de nouvelles thématiques :
 Ateliers, groupes de travail (FDC, GGB, GAST, VIF commun avec l’AFIHM)

 Former : école thématique é-EGC

Pilotage collégial :
transparence et équité
 Bureau de l’association
 Comité de pilotage
 Membres d’honneur (nationaux et internationaux)

-> voir le site http://www.egc.asso.fr

