REVERIES
le bulletin électronique de l’AFRV
08 avril 2013

RETOUR

Abonnements, remarques, envoi de textes :
laureleroyrv@gmail.com – alexis.paljic@ensmp.fr

numéro 343

IEEE VR 2013 et IEEE 3DUI 2013 : une belle présence Française et notamment
de l'AFRV !

EUROVR

La 4eme newsLetter d'Euro VR est arrivée !

AFRV

CR du Ca de l'AFRV 2013-04-03

RETOUR IEEE VR 2013 et IEEE 3DUI 2013 : une belle présence
Française et notamment de l'AFRV !
IEEE VR 2013 est la conférence scientifique majeure dans le domaine de la réalité virtuelle. Cette
conférence rassemble également le symposium IEEE 3DUI sur les interfaces 3D, la conférence I3D sur
le rendu graphique 3D temps-réel, des workshops, des tutoriels, des panels, des démonstrations
académiques, et un salon d’exposants. La conférence proposait également un évènement spécial
pour les doctorants. Elle a été organisée cette année à Orlando, en Floride (USA) du 16 au 23 Mars
2013. Il s’agit d’un très bon cru, avec plus de 400 personnes inscrites. La présence française cette
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année était également forte, avec 2 articles dans la conférence IEEE VR, 7 articles dans la
conférence IEEE 3DUI, 1 candidat à la compétition internationale d’interaction 3D (le 3DUI Contest),
des exposants industriels Français (HAPTION, DASSAULT SYSTEMES, I’m in VR), et des participations
aux nombreux panels et workshops. Les travaux scientifiques français ont été à l’honneur avec le
prix du meilleur papier court (technote) dans la conférence IEEE 3DUI (article de Anthony Talvas et
ses collègues de l’Inria/IRISA, Rennes), et le deuxième prix du 3DUI Contest (soumission de Camille
Barot et ses collègues étudiants de l’UTC, Compiègne). Le programme de IEEE 3DUI 2013 et les
vidéos des soumissions au 3DUI Contest peuvent être consultés en ligne : http://3dui.org; et le
programme de IEEE VR 2013 est également consultable en ligne : http://ieeevr.org/2013.

EUROVR La 4ème newsletter est arrivée !
EuroVr est l'association européenne de réalité virtuelle. Vous trouverez la quatrième newletter en
pièce jointe accompagnant votre rêverie.

AFRV

CR du Ca de l'AFRV 2013-04-03

Retour 3DUI/IEEEVR
Résumé de cette année
Les Américains ont été très accueillants pour l'AFRV, et assez étonnés par notre mode de
fonctionnement. Le cru de cette année a été très bon (peut-être le meilleur), beaucoup de papiers,
d'intervenants et de posters.
futurs IEEE VR
L'année prochaine, ça serait dans le Minnesota. En 2015, il se déroulera en France (sud).

Journées 2014
La proposition retenue par le CA pour les journées 2014 est celle de l’université de ReimsChampagne-Ardenne. Ces journées seront communes avec l’AFIG, Géodis et CORESA. Les dates
seraient 26-28 novembre 2014. Comme chaque années, des présentations plénières, des posters, des
ateliers et des démonstrations sont prévus.
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JVRC 2013
JVRC 20013 sera organisé sur le plateau de Saclay (locaux de l’école polytechnique et/ou de
Nano-INNOV) 11 au 13 décembre 2013. ICAT se fera au même moment à Tokyo.
La deadline abstract : 1er juin.

GDR
Le dossier GDR a été envoyé au CNRS et est en cours d’évaluation. L’AFRV prépare les groupes de
travail GT VR1 et GT RV2 (définition, liens avec les autres GT en interne GDR, liens avec les autres
GDR).
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