ZIGHED D.A. www.zighed.com
A mis en place deux formations en Fouille de Données et
Gestion des Connaissances fonctionnant de façon
multilocalisée et utilisant la vision-conférence et el Podcast.
Les sites : www.em-dmkm.eu et http://dea-ecd.univ-lyon2.fr

Djamel Abdelkader ZIGHED est professeur CE et titulaire de la
exceptionnelle titulaire de la Prime d’Excellence Scientifique
(PES). IL est directeur de l’Institut des Sciences de l’Homme (www.ish-lyon.cnrs.fr/) depuis novembre
2010 il est alement fondateur (
et directeur du la oratoire E I
Entrep ts epr senta on
et In nierie des onnaissances (http://eric.univ-lyon2.fr jusqu’en juillet 20 2.
. . i hed tra aille sur l’in nierie des connaissances et plus par culi rement sur l’extrac on des
connaissances dans les randes ases de donn es. Il s’int resse l’appren ssa e machine depuis 0
ans. Plus r cemment il s’est concentr sur la fouille de donn es complexes donn es mul modales
com inant texte ima e et donn es non structur es r pandues dans les Sciences Humaines et
Sociales et la Sant . Il a co-édité plus d’une in taine ou ra es une trentaine de num ro de la re ue
I ( e ue des ou elles echnolo ies de l’Informa on . . . i hed est alement l’auteur de
plusieurs di aines d’ar cles dans des re ues et des conf rences interna onales. Il était le pr sident de
la conf rence conjointe isco er Science
l orithms for Learnin heor en 20 2 L on.
. . i hed a une exp rience du mana ement de projets interna onaux. epuis 20 0 il coordonne
un pro ramme de master europ en Erasmus undus en
ata inin & Knowledge Management
(
qui re roupe partenaires europ ens ( na onalit s h p www.em-dm m.eu ainsi
qu’un projet colla ora f europ en dans le cadre du 7e PCRD (FLURESP « Cost-effectiveness
assessment of European influenza human pandemic alert and response strate ies
partenaires
europ ens na onalit s ; http://www.fluresp.eu/).
. . i hed m ne alement de nom reuses ac ons tourn es ers le monde socio conomique et la
mise en place de partenariats. insi il est fondateur et ice-pr sident de l’ ssocia on interna onale
francophone Extrac on et es on des onnaissances (E
h p www.e c.asso.fr de 200
200 pr sident d’E
de 200
20 0 et ice- pr sident depuis jan ier 20 . Il est fondateur et
pr sident de l’associa on
I cr e en septem re 20 0 pour d elopper un projet d’ di on
lectronique et papier en informa que (h p www.antsearch.uni -tours.fr rn . Il est inter enu
comme expert scien que aupr s de randes soci t s comme L ES l’O E L ou rance elecom
et a r de nom reux contrats industriels.

