
METHODES
ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Travaux pratiques et dirigés en salle 
informatique introduits par des présentations 

plénières.

Une demi-journée réservée à un mini-projet 
en agronomie permettant la mise en 

pratique des acquis.

Accès à des ordinateurs, à internet et à un 
serveur de données RDF.

Protocoles des TP et supports de cours.  

 Partager et réutiliser des données : 
sémantique des données et gestion 
des métadonnées avec les 
approches du Web Sémantique

 Intégrer des données de sources 
hétérogènes

 Comprendre les concepts 
principaux, les avantages et les 
limites du Web Sémantique (savoir 
utiliser les ontologies, représenter 
des données en RDF, …) 

du 05 février 2019 - 9h 
au 07 février 2019 - 17h

SÉMANTIQUE DES DONNÉES
ET INTÉGRATION DE DONNÉES

EN AGRONOMIE

21 h

Face aux enjeux émergents liés au
numérique, les données sont au cœur de
toutes les préoccupations. Dans les domaines
de l’agronomie et l’agroalimentaire, la
transition vers une agriculture numérique et
des industries intelligentes et pilotées, a été
enclenchée.
Cette transition nous oblige à faire face à
plusieurs problèmes qui touchent autant à
l’acquisition des données parfois massives
qu’à leur gestion, leur analyse et leur
utilisation.

La science de ces données regroupe des
approches interdisciplinaires à l’interface
entre mathématique, informatique et
statistique, pouvant répondre à ces
problèmes.

OBJECTIFS : à la fin du stage 
vous serez capable de 

Agents de la filière scientifique agronomique‐
agroalimentaire (INRA, CIRAD, Ecoles
d’agronomie, Instituts techniques, Communauté 
scientifique,…) Doctorants
Entreprises de conseil tournées vers le numérique
Acteurs de la R&D

Public

TARIF  
410 € nets de taxes/jour/participant soit 1230 € pour les 3 jours

Agents Cirad et autofinancement : nous contacter
Agents SupAgro et des centres INRA : contacter Valérie MENETRIER valerie.menetrier@inra.fr

Déjeuner pris en charge par Montpellier SupAgro – matériels pédagogiques inclus 



Le programme est organisé 
selon les thèmes suivants

- Introduction aux ontologies et au 
Web Sémantique : connaître les 
enjeux et usages de l’Agronomie

- Représentation de données et 
utilisation d’ontologies (RDFS, OWL)

- Raisonnement, inférence et 
interrogation sur les données 
(SPARQL)

- Intégration de données : 
alignement d’ontologies, 
interconnexion des données (liage). 

Responsables pédagogiques
Pascal NEVEU 
pascal.neveu@inra.fr

Hazaël JONES
hazael.jones@supagro.fr

Intervenants
Pascal NEVEU, Danaï
SYMEONIDOU, Anne TIREAU, 
Morgane VIDAL (INRA) 

• Apprentissage automatique avec 
R (4,5 jours), Focus sur données 
massives, spatialisées (3 jours)

• Sémantique des données et 
intégration de données en 
agronomie (3 jours)

VOUS POURREZ EGALEMENT ÊTRE 
INTERESSÉ PAR CES FORMATIONS : 

Contact

Florence Marchal 
Assistante Formation continue 
 04 99 61 23 56 
florence.marchal@supagro.fr

Une formation certifiée 

w w w . m o n t p e l l i e r - s u p a g r o . f  r

Contenus
et points clefs

pré-requis

niveau ingénieurs ou chercheurs  
notions en programmation

Date limite d’inscription
18/01/2019


