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Le Da Nang International Institute of Technology (DNIIT) a été créé il y a deux ans comme 
entité autonome au sein de l’Université de Danang avec le soutien de l’Initiative d’Excel-
lence (IDEX) de Université Côte d’Azur et l’Agence Universitaire de la Francophonie. Il a 
bénéficié du patronage des ministères vietnamien et français concernés. 

La philosophie qui préside à DNIIT est celle impulsée par l’IDEX dans son volet interna-
tional ; promouvoir la trandisciplinarité, les comportements innovants, les réponses scien-
tifiques à certains défis sociétaux et territoriaux. L’institut est avant toute une plateforme 
internationale collaborative qui anime des équipes-projets. Ces dernières mènent des re-
cherches appliquées  à partir desquelles viennent se greffer des activités d’innovation et 
de formation. Il s’agit donc de proposer un nouveau type de collaborations internationales 
qui décloisonnent les activités académiques en vue de construire de véritables écosys-
tèmes thématiques tournés vers la résolution de problèmes sociétaux. Ces derniers sont 
identifiés conjointement par les acteurs territoriaux de la côte d’Azur et de Da Nang. Ils 
correspondent aux thématiques sociétales identifiées par l’IDEX ; Les défis du numériques 
telles l’intelligence artificielle ou l’internet des objets, les territoires intelligents et le déve-
loppement durable, la santé, le bien-être et le vieillissement.

Le bilan des activités de DNIIT pour ces deux premières années d’existence me semble très prometteur. Citons entre 
autres 
• La création de 6 équipes-projets mixtes UCA-UD de recherche appliquée qui mènent une dizaine de projets co-fi-
nancés par diverses institutions. 
•  L’organisation de deux sessions spéciales au sein de deux conférences internationales IEEE, d’une école d’été in-
ternationale, de 3 colloques ou semaines de séminaires scientifiques à Danang, 

•  L’animation de deux campagnes-concours annuelles auprès des étudiants et enseignant-chercheurs de l’UD de 
projets innovants ciblés sur la thématique des « Smart-Campus ».  Cette action a vocation à être étendue à toute 
la ville de Danang 

• L’organisation de la délocalisation d’un Master de UCA et de quatre formations courtes sur les technologies nou-
velles pour les universitaires et professionnels
• L’organisation de plus de 103 semaines de mobilités d’enseignants-chercheurs entre les deux universités grâce à 
l’alignement de diverses sources de financement. 
•  L’organisation de plus de 300 mois de mobilité d’étudiants de tous niveaux et diverses disciplines entre les deux 
universités en ayant recours, là aussi, à diverses sources de financement.

La production scientifique en rapport avec les thématiques de DNIIIT impliquant des chercheurs des deux univer-
sités est notable :

Six thèses soutenues à UCA par les personnels de UD, neuf articles dans des revues scientifiques spécialisées, vingt-
sept articles dans les conférences asiatiques avec comités de sélection, vingt-six rapports de stages (master et DUT) 
et un rapport de recherche.

Ces résultats encourageants nous permettent d’envisager de nouveaux objectifs pour les deux années à venir, no-
tamment :

L’obtention d’un label de Laboratoire International Associé au CNRS porté par les UMR CNRS I3S et LEAT de UCA 
d’une part et DNIIT et le Centre d’informatique de l’Académie des sciences et technologie du Vietnam d’autre part.

La mise en place d’une véritable antenne de recrutement pour Ecoles Universitaires de Recherche de UCA.

Un élargissement du périmètre de collaboration afin d’inclure de nouvelles disciplines 

Un auto-financement plus conséquent en développant notamment des services innovants pour les étudiants et les 
entreprises et des contrats de formations professionnelles.

Au total, DNIIT est un jeune institut qui peut grandir rapidement dans une région du monde en forte croissance, 
en quête de savoir et de valeurs à partager. UCA, son IDEX et l’AUF investissent au bon endroit, c’est ma profonde 
conviction.

Le mot du 
Directeur 
du DNIIT

 Pr. Nhan Le Thanh
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Créé en Mai 2017 par l’Université de Danang (UD), en partenariat et à 
la demande d’Université Côte d’Azur (UCA), le Danang International 
Institute of Technology (DNIIT) est une entité chargée du développement 
de collaborations universitaires en recherche, formation et innovation 
entre les deux universités. Cette création est soutenue par le Ministère de 
l’Éducation du Vietnam, le Ministère français de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, l’Idex de UCA et l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF). Une convention de coopération tripartite a été 
signée en mars 2017 entre les trois partenaires, UD, UCA et AUF. DNIIT 
propose le développement de projets de collaboration de recherche et 
d’innovation dans des champs d’application différents. L’institut anime des 
activités d’innovation et de transfert technologique au sein des universités 
composantes de l’UD. Conformément à la logique de l’IDEX de UCA, 
DNIIT  joue un rôle central dans la construction d’un nouvel écosystème  
« Université-Entreprise-Société » à l’Université de Danang en lien avec 
celui de la côte d’ Azur.

PRÉSENTATION
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Le DNIIT est organisé en quatre unités :

-  Un centre de recherche MIRE (Maison 
de l’Invention et de la Recherche) qui 
comprend actuellement 6 équipe-
projets : Emotica, Susha, Posca, Mavak, 
Slego, Ecare et Pal. Ce centre gère 
également la campagne annuelle des 
projets innovants « Smart-Campus » sur 
les campus de l’Université de Danang ;

-  Un centre de formations universitaire 
NiceCAMPUS qui gère une antenne 
de recrutement pour des Ecoles 
Universitaires de Recherche de 
UCA (Master, doctorat, laboratoire). 
Il travaille actuellement à la 
délocalisation du master E-tourisme 
de UCA. Il organise également des 
formations courtes certifiées dont des 
écoles thématiques (d’été et d’hiver) 
internationales ;

-  Un centre d’affaires francophone CNFp 
(Campus Numérique Francophone 
Partenaire) qui mène les actions 
incitatives universitaires organisées par 
AUF ;

-  Un centre d’Incubateur de startups SIC  
(Startup Incubator Center) qui sera mis 
en service à partir de 2020.

L’insitut est dirigé par une équipe de cinq 
personnes. Le Directeur est proposé par 
UCA ; C’est actuellement le Professeur 
Nhan Le Thanh.

Les missions principales de DNIIT sont de :

-  Développer des projets de collaborations 
de recherche et d’innovation entre 
les enseignants chercheurs des 
universités composantes de l’UD 
appuyés par ceux de UCA et ses 
réseaux internationaux.  Les activités 
de recherche sont organisées sous 
forme d’équipes-projets. Chacune 
d’entre elle est axée sur une recherche 
appliquée transdisciplinaire qui vise à 
produire des applications répondant 
aux besoins économiques ou sociétaux 
nationaux et régionaux ;

-  Organiser et animer des actions 
pédagogiques en liaison avec la 
recherche dans les universités 
composantes de l’UD et de UCA. Créer 
des plateformes d’interaction entre 
chercheurs, enseignants, étudiants 
et industriels afin de satisfaire le 
besoin de rencontre et de construire 
la transdisciplinarité. Contribuer à la 
création d’un nouveau écosystème 
Université-Entreprise-Société.

-  Organiser les échanges et les mobilités 
des étudiants et des enseignants 
chercheurs (E/C) entre UD et UCA au 
sein de leurs laboratoires et formations.

-  Mettre en place et gérer des formations 
de Master et de doctorat à vocation 
internationale en collaboration avec 
UCA et d’autres établissements 
supérieurs internationaux en vue de 
soutienir les activités de recherche et 
de formation des E/C de UD.

-  Soutenir les projets innovants des 
étudiants et des E/C et jouer le rôle de 
liaison avec l’industrie pour le transfert 
technologique.

-  Développer des collaborations et 
des échanges dans la communauté 
universitaire francophone et contribuer 
au portail de ressources pédagogiques 
« Initiative pour le développement 
numérique de l’espace universitaire 
francophone » (IDNEUF).
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2AC TIVITÉS 
DE RECHERCHE 

AC TUELLES EFFEC TUÉES PAR 
LES EQUIPE-PROJETS DU DNI IT 

Nous présentons ci-après les activités 
des cinq Equipe-projets  EMOTICA, 
SUSHA, POSCA, MAVAK et SLEGO. Deux 
autres équipe-projets PAL et ECARE 
sont en cours de construction.

Equipe-Projets EMOTICA 
(Emotion capture)

Date de création : mai 2017

Co- responsables : Dr Nguyen Thi Khanh 
Hong (UTE), .Ass. Pr Belleudy Cécile 
(UCA)

Membres : 8 dont : 5 E/C UD (UTE), 2 E/C 
UCA (1 I3S et 1 LEAT), 1 docteur (Elec-Info)

Objectif : 
Etudes de différents dispositifs de capture 
et techniques d’analyse de signaux 
physiologiques multimodaux ainsi 
que des mécanismes d’apprentissage 
supervisé de Machine Learning [18.03] 
dans le but de créer une plateforme 
de reconnaissance automatique des 
émotions humaines. Réalisation de 
projets applicatifs innovants utilisant 
cette plateforme [16-04] [16-06].

Activités et résultats : 
- Projet MUSEMOTICA : 
Réalisation de deux prototypes de 

quantification des émotions sucitées par 
la musique. Un sur Mobile Android et le 
second en Java (laptop)

-Projet EMOTICARD : 
Conception d’une architecture matérielle 
non invasive et enrichissement de la 
bibliothèque d’un framework d’exploration 
d’architecture en System C-TLM.  

Applications : 
La plateforme EMOTICA est actuellement 
utilisée à titre expérimental, dans 
l’équipe du docteur Brutart à la 
clinique Arnault Tzanck de Mougins en 
collaboration avec l’équipe CoBTeK 
du PR Philippe Robert et Inria Sophia-
Antipolis, pour tester le comportement 
émotionnel sur 3 groupes de personnes 
;  des personnes saines jeunes, des 
personnes saines âgées, des personnes 
ayant la maladie d’Alzheimer

Equipe-Projets SUSHA (Seamless 
Ubiquitous Services for Healthcare 
Application)

Date de création : avril 2017

Co- responsables : Ass. Pr Dr Huynh Cong 
Phap (CIT-SICT), .Ass. Pr Tigli Jean-Yves 
(UCA)
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Membres : 10 dont 3 E/C  + 1 doctorant 
UCA (I3S), 6 E/C UD (CIT-SICT) de l’UD

Objectif : 
réalisation de projets de recherche 
applicatifs développés à partir d’une 
plateforme CPS (Cyber Physical System) 
permettant la composition dynamique 
de services logiciels effectués via un 
ensemble d’objets connectés. Les travaux 
de SUSHA, se consacrent au domaine 
de la e-santé (assistance à domicile des 
personnes en perte d’autonomie grâce 
aux objets connectés.) et e-formation 
(robots de télé-présence et les objets 
connectés assistant à la téléformation) 
appelé SUSHA-ART. 

Activités et résulats
- Projet SUSHA-ART : 
Le projet ART (Augmented Remote 
Training) est un projet d’innovation 
pédagogique qui vise à améliorer les 
solutions techniques offertes pour les 
formations à distance. Ce projet est 
soutenu depuis 2017 par la Commission 
Formation et Vie Universitaire de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis 
dans le cadre d’un programme de « 
pédagogie innovante » (piloté par Ass. 
Prof. Stéphane Lavirotte, en collaboration 
avec Ass. Prof. Jean-Yves Tigli). Le projet 
SUSHA-ART s’appuie sur ces travaux et 
la plateforme générique de composition 
de services sur objets connectés[15-01]. 
SUSHA-ART est une extension intégrant 
la prise en compte du contexte 
d’utilisation des équipements à distance 
grâce aux travaux de recherche menés 
par le doctorant vietnamien Do the Can 
sur la « Composition de services pour des 
objets connectés sensible au contexte 
en fonction de différents points de vue 
» (encadré par Ass. Prof. Gaëtan Rey et 
Prof. Nhan Le Thanh, en collaboration 
avec Ass. Prof. Jean-Yves Tigli)  [17-02].
SUSHA-ART sera une adaptation de 
la plateforme ART pour améliorer les 
échanges à distance dans le cadre 
de MIRE (Maison de l’Invention et 
de la Recherche), des formations 
postuniversitaire Nice CAMPUS et servira 
ainsi de cadre expérimental privilégié 
pour le projet ART. 

SUSHA-ART sera aussi une adaptation 
de la plateforme ART comme plateforme 
de télé-assistance pour les services 
de santé intégrant la perception du 
contexte environnemental distant grâce 
à des capteurs ambiants (pollution COV, 
température, hygrométrie…).

 Equipe-Projets POSCA  
(Pollution Scan)

Date de création : août  2017

Co- responsables : Dr Ass Pr Dang Minh 
Nhat (DUT), Pr Nhan Le Thanh (UCA)
c- Membres : 8 dont 2 E/C  UCA (1 I3S et 1 
LEAT), 6 E/C UD (DUT)
Objectif : 
Etudes des méthodes et techniques 
d’analyse des spectres observés par 
des micro-spectromètres NIR. Les 
mécanismes d’apprentissage de 
Machine Learning dont ceux du Deep 
Learning, sont particulièrement étudiés 
dans le but de créer une plateforme 
de reconnaissance automatique des 
pollutions chimiques dans l’alimentation, 
eau ou l’air.

Activités et résultat
- Projet FADOTO : 
Ebauche d’un système de reconnaissance 
des caractéristiques alimentaires à partir 
des images spectrales fourni par un 
micro-spectromètre. Des expériences  
ont  été réalisées en parallèle à Danang 
et  à Nice sur les différents sujets : 
poisson, viande, légumes et fruits avec 
des bons résultats[18-10].
Le résultat de Fadoto permet la 
création du projet national de Sécurité 
alimentaire publique (PFS = Public Food 
Safety) qui est en cours de validation  par 
le Ministère des Sciences et Technologies 
vietnamien.
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Equipe-Projets MAVAK (MAng VAt-the 
Ket-noi ; Réseaux d’objets connectés)

Date de création : août  2017

Co- responsables : Dr Le Van Huy (DUT), 
Pr Ferrero Fabien (UCA)

Membres : 7 dont 2 E/C  UCA (1 I3S et 1 
LEAT), 5 E/C UD (DUT)

Objectif : 
Etudes de techniques de protocoles 
de réseaux de longue portée et basse 
énergie (LP-WAN) [17-03] [17-05] [17-
06] et conception de plateformes de 
collections des données venant des 
objets connectés IoT[17-07] [17-08].

Activités et résultat :
- Projet « Smart Campus »
Expérimentation des réseaux LP-WAN 
dans le cadre de campagnes intitulées 
smart-campus qui se déroulent à l’UD. 
L’équipe MAVAK,  est co-responsable 
d’organisation des campagnes Smart-
Campus avec les différents  campus de 
l’UD.
Application :
Installation de 7 antennes de réseau 
LoRaWAN sur les quatre campus de l’UD 
et dans la ville de Danang et formation 
sur les techniques de base de LP-WAN 
aux E/C et étudiants de l’UD

Equipe-Projets SLEGO (Specific domain 
Language for Experience Global 
Orchestration)

Date de création : août  2017

Co- responsables : Dr Hoang Thi Thanh 
Ha (UED-Université d’Economie de 
Danang)), Ass. Pr Peraldi-Frati Marie-
Agnès (UCA)

Membres : 8 dont 2 E/C  UCA (I3S), 5 E/C 
UD (2 UED, 1 DUT, 2 E/C DUE), 1 E/C IUT 
Viet-Han

Objectifs : 
Etude et formalisation des langages 
de conception des logiciels dits  
« domaine spécifique » [T2] [16-01] [16-
02  [16-03]] pour le déploiement de 
services IoT. Développement d’ outils de 
Génie logiciel pour le développement 
et le déploiement de services. 
Déploiement sur des infrastructures 
mixte hétérogènes. Vérification des 
comportements fonctionnels et non 
fonctionnels (performance, sécurité) [T1] 
[17-01].  

Activités et résultat :
Création d’une architecture matérielle 
sécurisée pour le déploiement de 
services IoT et d’une application 
dans le cadre de personnes en perte 
d’autonomie [18.04]. 
Déploiement d’une maquette à 
DNITT basée sur le framework Eclipse 
Gemoc pour la partie logicielle, une 
infrastructure matérielle avec capteurs 
multimodaux,  passerelle des données 
à base de RPI et externalisation des 
données sur infrastructure de serveurs. 
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ORGANISATION DE 
MANIFESTATIONS 

SCIENTIF IQUES
3e colloque RUNSUD 2016

Date : 22-23 avril 2016 
Lieu : Danang
Thématiques :
RUNSUD (Rencontres scientifiques 
UNS-UD) est un cycle de conférences 
bisannuelles.  RUNSUD 2016 est axé sur 
les thématiques de la e-Santé.
Résultat :
9 articles et 11posters des E/C de l’UD et 
de l’UCA (ex-UNS)
Les articles ont été sélectionnés pour un 
numéro spécial  de la revue sciences et 
technologies de l’UD.

Session spéciale «Dispositifs, systèmes 
et applications IoT» dans la 20e 
Conférence internationale IEEE  ATC 
2017 (http://atc-conf.org/atc2017/)

Date : 18-20 octobre 2017 
Lieu : Quy Nhon, Vietnam
Thématiques : 
LPWAN, IoT et les applications.
Résultat :
La session spéciale a invité 9 articles 
d’auteurs nationaux et internationaux.
Les articles de la conférence sont publiés 
dans IEEEXplore et les posters dans les 
proceedings de la conférence

Concours Smart Campus 2017-2018 

Date : Novembre 2017-Avril 2018 
• Demi-finale 03 Février 2018
•  Manifestation scientifique finale 23-24 
Avril 2018

Lieu : sur le campus de DUT (Danang 
University of Technology)
Thématiques : 
LoraWANT, IoT et les applications de 
surveillance sur le campus.
Résultat :
•  Demi-finale 11 sur 39 projets sont 
sélectionnés pour la finale

•  Finale : 9 projets présentés dont 6 
primés : 

+ 3 Prix pour les E/C: 1er - 30 millions 
VND; 2e - 20 millions VND; 3e - 15 
millions VND
+ 3 Prix pour les étudiants: 1er - 15 
millions VND; 2e - 10 millions VND;3e - 5 
millions VND

Super-Computing Camp 2017-2018 
(Web : http://www.sc-camp.org/2018/)
Date : 8-15 juillet 2018 
Lieu : IUT Viet-Han (Vietnam-Corée du 
Sud), Danang
Thématiques : Super-computing : 
Méthodes et langages de programmation 
et Applications.
Résultat :
- 32 inscrits qui ont reçu des certificats, 
dont
+ 19 inscrit de l’UD
+ 5 inscrits de l’UC
+ 8 inscrits des autres universités 
vietnamiennes

3ORGANISATION DE 3ORGANISATION DE 
MANIFESTATIONS 3MANIFESTATIONS 
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Concours Smart Campus 2018-2019 

Date : Octobre 2019-Mars 2019 
•  Demi-finale au mois de Janvier 2019 
dans chaque université participante

•  Manifestations scientifiques finale ; 20 
Mars 2019 dans le colloque SCEI 2019

Lieu : sur les 3 campus de l’UD : DUT 
(Danang University of Technology), UTE 
(University Technologie and Education), 
SICT (School of Information and 
Communication Technology)
Thématiques majeures : Smart Education 
- Smart Building - Smart identification 
- Smart services - Smart campus life-
Smart Security.
Résultat :
•  Demi-finale 39 projets sont sélectionnés 
pour la finale

•  Finale : 9 projets présentés dont 6 primés : 
+ 1 Prix international (3 bourse x 3 mois à 
UCA pour réaliser le projet) 
+ 1  prix de l’UD : comprenant 1 pour 
enseignant (subvention 100 Millions 
VND)  et 1 pour étudiant  (subvention de 
50 Millions VND)
+ 3 Prix d’université participant : dont 
chacun comprend 1 pour étudiant et 1 
pour enseignant 

Colloque SCEI 2019 « Smart City : 
Experiences and Innovations » dans 
la 13e Conférence Internationale IEEE 
RIVF  «Recherche and Innovation Vision 
in Future»
Date : 20 Mars 2019, Danang 

Lieu : 41 LE DUAN, Danang
Thématiques : 
Les expériences et applications innovantes 
dans les domaines de Smart City.

Résultat :
- 1 journée avec 5 présentations, 1 table 
ronde  et 39 expositions 
- 145 participants avec les représentants 
de l’UCA, de l’AUF et de l’Ambassade de 
France au Vietnam.

Participer à organisation de la 13e 
Conférence Internationale IEEE RIVF  
«Recherche and Innovation Vision in 
Future» (http://rivf2019.udn.vn/)

Date : 20-22 Mars 2019, Danang 

Lieu : 41 LE DUAN, Danang

Thématiques : Les expériences et 
applications innovantes dans les 
domaines de Smart City.

Participation de l’UCA/DNIIT : 1/3 
Program Chairs, 5/6 Track Chairs, 5/6 
session Chairs, 2/5 Keynotes

Résultat :
- 59 articles et Posters / 120 propositions
- 221 participants 

Semaine de séminaires UCA

Date : 18-22 mars 2019, Danang 
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ORGANISATION 
DE FORMATIONS 

COURTES CERTIF IÉES
Les journées de LoRaWAN 

Date : 30 octobre-2 Novembre 2018, 
Danang 
Lieu : sur 3 campus : DUT, UTE  et SICT, 
Danang
Thématiques : 
LoraWAN, IoT et les applications de 
surveillance sur le campus..
Résultat :
- 45 inscrits au total sur les 3 campus
-  7 présentation et pratique de LoRaWan 

pour les E/C de ces 3 universités 
composantes 

-  Installation de 7 antenne LoRa sur ces 
3 campus (3 à DUT, 2 à UTE et 2 à SICT)

Séminaire «Les réseaux de faible 
puissance au service de la ville 
intelligente»

Date : 7-9 Novembre 2018, Danang
Lieu : UTE (Université de Technologie et 

d’Education), Danang
Thématiques : 
LP-WAN, IoT et les applications dans le 
Smart City.
Résultat :
-  2 journées de formation avec 16 

participants - Certificat DNIIT
-  une journée de séminaires avec 25 

participants
Formation «Programmation avec le 
langage PYTHON»
Date : 7-9 Novembre 2018, Danang 
Lieu : UTE (Université de Technologie et 
d’Education), Danang

Thématiques : 
LP-WAN, IoT et les applications dans le 
Smart City.
Résultat :
-  Formation en ligne et en présentiel sur 

1 mois 
- 25 participants – Certificat DNIIT

Formation sur  «Les réseaux de faible 
puissance et Pratique de LORA»

Date : 19 mars 2019, Danang 
Lieu : 2 Quang Trung Danang (Direction 
ICT de la ville de Danang)
Thématiques : 
LP-WAN, LoRa, IoT et les applications 
dans le Smart City.
Résultat :
-  1 journée de formation avec 30 

participants – certificat DNIIT
-  Une installation sur un bâtiment de 

la ville des antennes LORA (1 outdoor 
fixe) et 1 indoor

4ORGANISATION 4ORGANISATION 
DE FORMATIONS 4DE FORMATIONS 
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MOBILITÉ
Mobilité des étudiants de UCA pour un 
séjour de recherche ou  stage à DNIIT

Période : en 2017 et en 2019
Résultat
Total : 163 mois de mobilité
• 2017 : 53 mois de mobilités au total
+ 2 doctorants dont 1 informatique (info) 
(10 mois), et 1 electronique (elec)  (3 
mois)
+ 2 Masters 2 dont 1 info et 1 élect (2x6 
mois) 
+ 6 DUT dont 4 info et 2 GEII (3x6=18 
mois)
• 2018 : 55 mois de mobilités au total
+ 3 doctorants dont 1 info (10 mois), 1 info 
(6 mois) et 1 Génie de l’Eau (Eau)/Env (4 
mois) 
+ 3 Masters 2 dont 1 info et 2 élect (3x6 
mois) 
+ 2 masters 1 dont 1 Polytech élect et 1 
IAE gestion (2x4 mois), 
+ 3 DUT info (3x3 mois)
• 2019 : 55 mois de mobilités au total
+ 3 doctorants dont 1 Eau (10 mois), 1 
environnement (6 mois) et 1 éco (3 mois) 
+ 1 Masters 2 élect (6 mois) 
+ 10 DUT dont 8 info et 2 GEII  (10x3 
mois=30)

Mobilité des étudiants de UD pour une 
étude à UCA

Période : de Mai 2017 à Avril 2019
Résultat
Total : 150 mois de mobilité

• 2017 : 93 mois de mobilités au total
+ 3 doctorants info 1 Eau et 1 chimie 
(5x12=60 mois)
+ 2 doctorants Eco (6x2=12 mois) 
+ 3 doctorants dont 1 Info et 2 Economie 
(Eco) de 3 mois (3x3=9 mois)
+ 3 Masters 2 dont 1 info et 2 élect (3x6 
=18 mois) 
+ 1 Bachelor (6 mois)
• 2018 : 66 mois de mobilités au total
+ 5 doctorants dont 2 info, 2 eau et 1 eco 
(12x5 = 60 mois) 
+ 1 doctorant en langue de 6 mois
• 2019 : 58 mois de mobilités au total
+ 4 doctorants 12 mois dont  1 info, 1 env, 

1 eau et 1 eco (4x12 = 48 mois) 
+ 2 doctorants de 5 mois dont 1 eco et 1 
langue (2x5 = 10 mois)
Mobilité des EC de UD pour un séjour 
court à UCA

Période : de Mais 2017 au Avril 2019
Résultat
Total : 42 semaines de mobilité

• 2017 : 12 semaines (6 missions de 2 
semaines)
• 2018 : 23 de semaines (10 missions de 
2 semaines et 3 missions d’une semaine)
• 2019 : 7 semaines (3 missions x 2 
semaines + 1 mission d’une semaine)

Mobilité des EC de UCA pour un séjour 
de recherche à DNIIT

Période : de Mai 2017 au Avril 2019
Résultat
Total : 61 semaines de mobilité
• 2017 : 22 semaines (12 missions)
• 2018 : 19 semaines  (9 missions)
• 2019 : 20 semaines (14 missions)

5MOBILITÉ5MOBILITÉ
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COLLABORATIONS 

Collaboration avec les universités 
composantes de l’UD

•  22 avril 2018 : signature d’un 
mémorandum de collaboration avec 
DUT (Danang University of Technology) 
sur la collaboration de recherche et de 
Smart-Campus (avec co-signature de 
l’UCA et AUF)

•  06 juin 2018 : signature d’un 
mémorandum de collaboration avec 
UTE (University  of Technology and 
Education) sur la collaboration de 
recherche et de Smart-Campus (avec 
co-signature de l’UCA et UD)

•  07 juin 2018 : signature d’un 
mémorandum de collaboration avec 
SICT (School of the Information and 
Communication Technologies) sur 
la collaboration de recherche et de 
Smart-Campus (avec co-signature de 
l’UCA et UD)

Collaboration avec les organisations 
nationales

•  Département de sciences et technologie 
de la ville de Danang. Plusieurs projets 
déposés.

•  Département de télécommunication et 
réseaux de la ville de Danang. Plusieurs 
réunions projets déposés.

•  Formation sur les technologies LoRa 
et installations des antennes (18-
19/03/2019)

•  Signature de mémorandum de 
collaboration (20/03/2019)

•  Ministère de sciences et technologies 
du Vietnam. Un projet en cours de 
finalisation

•  Académie des sciences et technologies.
Un projet de LIA dans le domaine IoT-
AI est en cours de discussion avec CIC 
(Centre d’Informatique et de Calcul).

•  Mémorandum avec l’Institut Politique 
Economique sur la collaboration de les 
formations courtes et longues (Master) 
sur les thématiques de « management 
territorial » (30 octobre 2018)

Collaboration avec des organisations 
internationales

•  Signature d’une convention de 
formation Master2  e-Tourisme avec  
AUF, UD et UCA (12 mai 2017)

•  Signature d’un mémorandum de 
collaboration avec UCA et UD  sur 
la collaboration de recherche et de 
Smart-Campus (22 août 2017)

6COLLABORATIONS 6COLLABORATIONS 
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RESSOURCES 
DE DNI IT 

-  En termes de ressources humaines, 
DNIIT bénéficie actuellement de la 
mise à disposition par UCA et de UD 
de deux Enseignants-Chercheurs à 
temps partiels, d’une secrétaire et 
d’un comptable. Les équipes-projets 
qui oeuvrent au sein de DNIIT sont 
composées d’ Enseignants-chercheurs 
et d’étudiants qui demeurent affectés 
dans leur composante d’origine.

-  le Danang International Institute of 
Technology bénéficie actuellement 
d’une mise à disposition par 
l’Université de Danang (UD) de 340 m2. 
Afin de maximiser ces interactions avec 
diverses disciplines ces locaux sont 
répartis dans plusieurs composantes 
de l’UD. Un ‘open space’ de DNIIT  
d’une centaine de m2 est disponible 
sur le campus de la Présidence de UD 
afin de garantir une certaine visibilité 
à l’institut. Les salles déployées dans 
les composantes sont équipées des 
matériels adéquats pour mener les 
projets de recherche.

-  Les mobilités des Enseignants-
chercheurs, des étudiants et des 
staffs sont financées par diverses 
bourses obtenues dans le cadre des 
programmes nationaux ou Erasmus + 
ainsi que par les laboratoires et autres 
composantes de UCA ou de l’UD.

-  Le financement de la phase de 
démarrage a été assumé par l’IDEX 
de UCA et l’AUF. Le fonctionnement 
des équipes-projets s’effectue sur 
ressources propres, notamment par 
réponse à divers appels d’offre.  Une 
centaine de milliers d’euros ont 
d’ores et déjà été levés auprès de 
diverses institutions pour mener à 
bien les activités. Des demandes de 
financement sont en cours et devraient 
augmenter significativement les fonds 
levés dans les prochains mois.

7RESSOURCES 7RESSOURCES 
DE DNI IT 7DE DNI IT 
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PUBLICATIONS
Note : Cette liste comprend les 
publications effectuées dans le cadre 
des conventions de collaboration avec 
l’Université de Danang  ces dernières 
années en lien avec le projet IDEX 
DNIIT/MIRE 

I. Thèses soutenues (chercheurs ayant 
un séjour de recherche à DNIIT ou 
d’origine UD)

[18.T1] Ngoc Ly TA. 
Dissecting the Fas life-death signaling 
pathways in the colorectal cancer: 
Importance of the Fas-Epidermal growth 
factor receptor (EGFR) crosstalk. Thèse 
de doctorat, Université Côte d’Azur, 
Octobre 2018
[18.T02] D. M. TRAN. 
Discovering multi-relational association 
rules from ontological knowledge bases 
to enrich ontologies. Thèse de doctorat, 
Université Côte d’Azur-Université de 
Danang, Juillet 2018, https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01926812
[18.T03] Chaka KONE. 
Architecture Logicielle et Matérielle d’un 
Système de Détection des Emotions 
utilisant les Signaux Physiologiques. 
Application à la Mnémothérapie 
Musicale.  Thèse de doctorat, Université 
Nice Sophia Antipolis, 01 Juin 2018. [tel-
01936711]
[17.T01] Tuan Anh PHAM.
OntoApp: une approche déclarative 
pour la simulation le fonctionnement 
d’un  logiciel dès une étape précoce du 
Cycle de vie de développement.  Thèse 
de doctorat, Université Nice Sophia 
Antipolis, 21 Septembre 2017. [hal :tel-
01680766]
 [15.T01] Thi-Hoa-Hue NGUYEN. 
La vérification de patrons de workflow 
métier basés sur les flux de contrôle : Une 
approche utilisant les systèmes à base 
de connaissances.  Thèse de doctorat, 
Université Nice Sophia Antipolis, 23 juin 
2015. [hal :tel-01185062]
[15.T02] Thi-Khanh-Hong NGUYEN.
Conception faible consommation d’un 
système de détection de chute. Thèse 
de doctorat, Université Nice Sophia 
Antipolis,10 novembre 2015. [hal : tel-
01288526]

II. Articles dans les revues scientifiques
[18.J01] Chaka Koné, Cécile Belleudy, 
Nhan Le Thanh. 

Performance Comparison of the KNN 
and SVM Classification Algorithms in the 
Emotion Detection System EMOTICA. 
International Journal of Sensor 
Networks and Data Communications, 
vol. Vol7(1), forthcoming, https://hal.
archivesouvertes.fr/hal-01706559 
[18.J02] Ta NL, Chakrabandhu K, Huault 
S, Hueber AO. 
The tyrosine phosphorylated pro-
survival form of Fas intensifies the EGF-
induced signal in colorectal cancer 
cells through the nuclear EGFR/STAT3-
mediated pathway. Sci Rep. 2018;8:12424. 
doi: 10.1038/s41598-018-30804-z.
[18-J03] N.D. Vo, T.H. Nguyen & P. 
Gourbesville, 
The role of a hydro reservoir system 
in flood control - The Vu Gia Thu Bon 
catchment, Vietnam, The International 
Journal on Hydropower & Dams, Vol.25, 
Issue 2, pp. 37-39, 2018.
[17.J01] Nguyen Thi Khanh Hong.
Power estimation model for fall 
detection system. Author: Journal of 
Science and Technology, The University 
of Da Nang. No: 11(120), Vol 4. Pages: 20-
24. Year: 2017. 
[17-J02] The Can Do, Gaëtan Rey, Jean-
Yves Tigli, Stéphane Lavirotte, Nhan Le 
Thanh.
Intermediate Common Model—The 
Solution to Separate Concerns and 
Responsiveness in Dynamic Context-
Aware System, Journal of Computer and 
Communications, 2017, 5, 44-59. ISSN 
Online: 2327-5227, ISSN Print: 2327-5219
[16.J01] Nguyen Thi Khanh Hong, Nguyen 
Trong Tuan. 
Designing The 32 Bit Microprocessor with 
Risc Architecture and Implementation 
on Fpga Platform. Journal of Science and 
Technology, The University of Da Nang. 
No: 5. Pages: 47-53. Year: 2016. 
[16-J02] Chakrabandhu, Huault S, Ta 
Ngoc Ly. et al.
An Evolution-Guided Analysis Reveals 
a Multi-Signaling Regulation of Fas 
by Tyrosine Phosphorylation and 
its Implication in Human Cancers. 
PLoS Biol 14, e1002401, https://doi.
or g/ 1 0 . 1 3 7 1 / journal .pbio . 1 0 0 2 4 0 1 



RAPPORT D’ACTIVITÉS de mi-parcours Mai 2017-Avril 2019 - 17

PBIOLOGY-D-15-02701 [pii] (2016).
[16-J03] Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu 
Duy, Pham Van Tuan, Cecile Belleudy. 
Boosting frame rate Performance of Fall 
Detection system on Heterogeneous 
Platform. Journal of Science and 
Technology, The University of Da Nang. 
No: 6(103). Pages: 11-16. Year: 2016 
[15-J01] Thi-Hoa-Hue Nguyen and Nhan 
Le-Thanh.
Coloured Petri Nets-based Approach 
for Manipulating RDF Data. Journal of 
Automation and Control Engineering 
(JOACE), vol. 3, no. 2, pages 171-177, 
April 2015. Link: https://hal.inria.fr/hal-
01018423v1

III. Articles dans les conférences 
internationales avec la sélection et actes

[19-A01] Tran Duc Minh, Claudia d’Amato, 
Andrea Tettamanzi and Thanh Binh 
Nguyen. 
Constructing Metrics for Evaluating 
Multi-Relational Association Rules in the 
Semantic Web from Metrics for Scoring 
Association Rules. In proceedings of the 
13e RIVF (Research, Innovation and Vision 
for the Future) Int. IEEE Conference. 
March 20-22, 2019, Danang, Vietnam  
(accepted).
[19-A02] Can Do, Rey Gaetan, Jean-Yves 
Tigli and Nhan Le Thanh
From BPMN to live application: How 
the context can drive an auto-adapted 
system. In proceedings of the 13e RIVF 
(Research, Innovation and Vision for the 
Future) Int. IEEE Conference. March 20-
22, 2019, Danang, Vietnam  (accepted).
[19-A03] T.H. Nguyen, P. Gourbesville. 
Optimization of spillway operation for 
flood mitigation in multi-reservoirs river 
system’’, SimHydro 2019, Nice, France, 
June 2019 (accepted). 
[19-A04] T.H. Nguyen, P. Gourbesville 
Pre-release strategy for flood control 
in the multi-reservoir and rivers system. 
SimHydro 2019, Nice, France, June 2019 
(accepted).
 [18-A01] M. TRAN DUC, C. D’AMATO, B. 
T. NGUYEN, A. G. B. TETTAMANZI. 
Comparing Rule Evaluation Metrics for 
the Evolutionary Discovery of Multi-
Relational Association Rules in the 
Semantic Web, in «Genetic Programming 
- 21st European Conference (EuroGP 
2018)», Parma, Italy, M. CASTELLI, L. 
SEKANINA, M. ZHANG, S. CAGNONI, 
P. GARCÍA-SÁNCHEZ (editors), 
Genetic Programming - 21st European 
Conference, EuroGP 2018, Parma, Italy, 
April 4-6, 2018, Proceedings, Springer, 

April 2018, vol. 10781, pp. 289-305. [DOI 
: 10.1007/978-3-319-77553-1_18], https://
hal.inria.fr/hal-01790667 
[18-A02] Gerald Rocher, Jean-Yves Tigli, 
Stephane Lavirotte and Nhan Le Thanh. 
A Possibilistic I/O Hidden Semi-Markov 
Model For Assessing Cyber-Physical 
Systems Effectiveness. bi-annual IEEE 
World Congress on Computational 
Intelligence (IEEE WCCI 2018), IEEE 
International Conference on Fuzzy 
Systems, Special Session Th32: Software 
for Soft Computing, July 08-13, 2018, Rio 
de Janeiro, Brazil
 [18.A03] M-A Peraldi-Frati.  
Approche Système pour le 
développement et le déploiement 
de service à base d’objets connectés. 
- Journées Nationales GDR GPL – 
Colloque GL/\CE – Juin 2018 – Grenoble  
[18.A04] N.D. Vo, T.H. Nguyen & P. 
Gourbesville, ‘
The role of hydropower plant reservoir 
system in flood control - A new 
approach towards the Vu Gia Thu Bon 
river catchment, Vietnam’’, ASIA 2018 
– Seventh International Conference on 
Water Resources and Renewable Energy 
Development in Asia, Danang, Vietnam, 
March 2018. 
 [18-A05] T.H. Nguyen, P. Gourbesville & 
N.D. Vo
Short-term reservoir system operation 
for flood mitigation with 1D hydraulic 
model’, 13th International Conference 
on Hydroinformatics, Palermo, Italy, July 
2018. 
[18-A06] N.D. Vo, T.H. Nguyen & 
P.Gourbesville 
Flood control from reservoir operation 
– a case study of Vu Gia Thu Bon river 
catchment, Vietnam’’, 21st Congress of 
International Association for Hydro-
Environment Engineering and Research, 
Asia Pacific Division (APD), Yogyakarta, 
Indonesia, September 2018. 
[18.A07] Quynh T.X, Nadine Tournois, My 
D.V. 
The importance of servicescape and 
social interaction to customer’s service 
experience in service setting. The first 
International Conference on Commerce 
and Distribution at Kontum, Vietnam. 
Volume 1, Page 657-670. Year 12/2018. 
ISBN: 978-604-60-2860-4.
[18.A08] Hoang Vu Tran, Nghia Hoang Ba 
Dai, Hong Nguyen Thi Khanh and Dong 
Nguyen Vo Quang 
Overall Structural System Solution 
For Supporting Services And Tourists 
Management Oriented On Smart City 
In Viet Nam; Proceedings of the Ninth 
International Symposium on Information 
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and Communication Technology. ACM, 
New York, NY, USA. 2018.
[17-A01] Thi-Hoa-Hue Nguyen,  Nhan Le-
Thanh, Tuan Phan-Hong. 
An ontological approach for organizing 
a knowledge base to share and reuse 
business workflow templates. Seventh 
International Conference on Information 
Science and Technology (ICIST 2017), 
April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam. 
[17-A02] L.H. Trinh ; T. Q. K. Nguyen ; D. D. 
Phan ; V. Q. Tran ; V. X Bui ; N. V. Truong ; 
F. Ferrero.  
Miniature antenna for IoT devices using 
LoRa technology. Int. Conference IEEE  
ATC 2017, Quy Nhon, Vietnam , October 
2017, 5, pp 170 – 173  https://ieeexplore.
ieee.org/document/8167611/
[17-A03] Truong Thi Bich Thanh ; Tran 
Thai Anh Au.  
Application of home automation system 
for assisted living services in home 
healthcare. Int. Conference IEEE  ATC 
2017, Quy Nhon, Vietnam , October 2017, 
5, pp 150 –155 https://ieeexplore.ieee.
org/document/8167606/ 
[17-A04] L. H. Trinh ; T. Q. K. Nguyen ; 
H.L. Tran ; P.C. Nguyen ; N. V. Truong ; F. 
Ferrero.  
Low-profile horizontal omni-directional 
antenna for LoRa wearable devices. 
Int. Conference IEEE  ATC 2017, Quy 
Nhon, Vietnam , October 2017, 5, pp 
136 - 139 https://ieeexplore.ieee.org/
document/8167603/ 
[17-A05] Fabien Ferrero ; Hoai-Nam-Son 
Truong ; Huy Le-Quoc.  
Multi-harvesting solution for 
autonomous sensing node based on 
LoRa technology. Int. Conference IEEE  
ATC 2017, Quy Nhon, Vietnam , October 
2017, 5, pp 250 - 253 https://ieeexplore.
ieee.org/document/8167603/ 
 [17-A06] Trinh, L.H.; Le, T.N.; Staraj, R.; 
Ferrero, F.; Lizzi, L. 
A Pattern-Reconfigurable Slot Antenna 
for IoT Network Concentrators. 
Electronics 2017, 6, 105. https://www.
mdpi.com/2079-9292/6/4/105
 [17-A07] L. H. Trinh, Van Xung Bui, Fabien 
Ferrero, Tran Quang Khai Nguyen, M. H. 
Le. Signal Propagation of LoRa 
Technology Using for Smart Building 
Applications. 2017 IEEE Conference on 
Antenna Measurements & Applications 
(CAMA), 04/12/2017, Tsukuba, JP, hal-
01719603
 [16-A01] Thi-Hoa-Hue Nguyen, Nhan Le-
Thanh. 
Ensuring the Correctness of Business 
Workflows at the Syntactic Level: An 
Ontological Approach. Springer Books, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence. 

8th Asian Conference on Intelligent 
Information and Database Systems, Mar 
2016, Da Nang, Vietnam. Springer pp.533 
- 543, 2016, <hal-01401813>
[16-A02] Tuan Anh Pham and Nhan Le-
Thanh. 
An Ontology-based Approach for 
Business Process Compliance Checking. 
ACM SIGAPP. the 10th International 
Conference on Ubiquitous Information 
Management and Communication, Jan 
2016, Da Nang, Vietnam. ACM SIGAPP, 
pp.1 - 6, 2016,. <hal-01401769>
[16-A03] Thi-Hoa-Hue Nguyen, Nhan Le-
Thanh. 
Ensuring the Correctness of Business 
Workflows at the Syntactic Level: An 
Ontological Approach. Springer Books, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence. 
8th Asian Conference on Intelligent 
Information and Database Systems, Mar 
2016, Da Nang, Vietnam. Springer pp.533 
- 543, 2016, <https://aciids.pwr.edu.
pl/2016/>. <10.1007/978-3-662-49390-
8_52>. <hal-01401813>
 [16-A04] C. Koné, C. Belleudy, N. Le-
Thanh 
C Système de Détection des émotions 
: architecture et autonomie. Colloque 
GDR SoC-SiP (System On Chip - System 
In Package, 08/06/2016, Nantes, FR. hal-
01344464 
[16-A05] Tuan Pham, Nhan Le Thanh. 
Checking the Compliance of Business 
Process in Business Process Life 
Cycle. 10th International Web Rule 
Symposium (RuleML 2016), Jul 2016, 
New York, United States. CEUR, 1620 
(urn:nbn:de:0074-1620-6), 2016, RuleML 
2016 Supplementary Proceedings. 
<http://2016.ruleml.org/>. <hal-
01401728> 
[16-A06] C. Koné, C. Belleudy, N. Le 
Thanh; 
Energy Modeling and Architecture 
Exploration for Emotion Detection 
Systems Euromicro Conference on 
Digital System Design (DSD), 31/08/2016, 
Limassol, CYPRE, hal-01343899
[15-A01] Stéphane Lavirotte, Gaëtan Rey, 
Gérald Rocher et Jean-Yves Tigli. 
A Generic Service Oriented Software 
Platform to Design Ambient Intelligent 
Systems.  In Proceedings of the ACM 
International Joint Conference on 
Pervasive and Ubiquitous Computing 
Adjunct Publication (UbiComp/ISWC 
2015), Osaka, Japon, septembre 2015.

IV. Rapports de recherche 
[18-R01] M-A Peraldi-Frati, J-L Salvat, N 
Le Thanh, T-H Hoang, T.-H.-H Nguyen. 
Infrastructure & Design of Embedded 
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Connected-Object Services: Application 
to Activity Daily Live monitoring. 
[Research Report] Laboratoire I3S / 
UNS; Institut DNIIT. 2018, Rapport hal-
01878140

V. Rapports de stage de fin d’étude
 
[18-S01]Lucas Villard. 
EMOTICA System on Laptop for 
MUSEMOTICA Project. Rapport de stage 
de fin d’étude DUT Informatique. IUT 
Nice-Côte d’Azur. Juin 2018.
[18-S02] Stanislas Monnier 
SESSIONS HANDLER IN A MUSIC BASED 
EMOTION DETECTION SYSTEM FOR 
MUSEMOTICA PROJECT. Rapport de 
stage de fin d’étude DUT Informatique. 
IUT Nice-Côte d’Azur. Juin 2018
[18-S03] Damien Montoya 
Development of a musical repertory, for 
MUSEMOTICA Project. Rapport de stage 
de fin d’étude DUT Informatique. IUT 
Nice-Côte d’Azur. Juin 2018
[18-S04] Stanislas Raccis 
Contribution pour la conception 
d’un système de détection des 
émotions sur la base de signaux 
physiologiques Conception d’une 
architecture matérielle non invasive et 
Enrichissement de la bibliothèque d’un 
Framework d’exploration d’architecture 
en SystemC-TLM”. Rapport de stage 
de fin d’étude Master élecronique. 
UFR Sciences. Université Nice Sophia 
Antipolis, Septembre 2018
[18-S05] Alexandre Menoud 
Conception d’une architecture de 
collecte des spectres des éléments 
chimiques dans un aliment pour le 
système FADOTO. Rapport de stage 
de fin d’étude Master élecronique. 
UFR Sciences. Université Nice Sophia 
Antipolis, Septembre 2018
[17-S01] Alexis Cuellar. 
IOT solution for monitoring isolated 
persons: control and communication 
with Raspberry. Rapport de stage de 
fin d’étude DUT Génie Informatique 
industriel. IUT Nice-Côte d’Azur. Juin 
2017
[17-S02] Anicet Gorgerin. 
IOT solution for monitoring isolated 
persons: sensor network. Rapport 
de stage de fin d’étude DUT Génie 
Informatique industriel. IUT Nice-Côte 
d’Azur. Juin 2017
[17-S03] Laura Loper. 
Développement d’une application 
mobile de détection en temps réel et sa 
base de données regroupant l’ensemble 
des connaissances. Rapport de stage de 

fin d’étude IUT Informatique. IUT Nice-
Côte d’Azur. Juin 2017
[17-S04] Lucas Kacem. 
Modeling & simulation  of scenario for 
indoor/outdoor monitoring of aged 
people : Application to people in lost 
of autonomy “. Rapport de stage de fin 
d’étude IUT Informatique. IUT Nice-Côte 
d’Azur. Juin 2017
[17-S05] Nikita Gourevitch. 
Développement des classes Java pour 
le projet Emotica (Emotica Multimodal, 
Octave) et réalisation d’une application 
sous Android de détection d’émotions 
via la plateforme d’acquisition de signaux 
physiologiques BITalino“. Rapport de 
stage de fin d’étude UT Informatique. 
IUT Nice-Côte d’Azur. Juin 2017.
[17-S06] Sébastien Saez. 
Creation of architecture for deployment 
of services IoT and an application 
within the framework of people in loss 
of autonomy. Rapport de stage de fin 
d’étude IUT Informatique. IUT Nice-Côte 
d’Azur. Juin 2017.
[17-S07] Hedi Guiza. 
Déploiement d’un réseau Lora dans le 
cadre du projet Smart Campus à Danang. 
Rapport de stage intermédiaire I4 
électronique. Polytech Sophia Antipolis. 
Université Nice Sophia Antipolis, 
Septembre 2017.
[17-S08] César Collé. 
Déploiement de la plateforme de 
composition de service multi-objets 
connectés, multi-site dans le cadre du 
projet Smart Campus à Danang. Rapport 
de stage intermédiaire I4 informatique. 
Polytech Sophia Antipolis. Université 
Nice Sophia Antipolis, Septembre 2017.
[17-S09] Vincent Raybaud. 
Déploiement de la plateforme de robot 
télé-présence pédagogique dans le 
cadre du projet Smart Campus à Danang. 
Rapport de stage intermédiaire I4 
informatique. Polytech Sophia Antipolis. 
Université Nice Sophia Antipolis, 
Septembre 2017.
[17-S10] Hady Kamel. 
Déploiement de la plateforme mobile 
de capture des signaux biologiques 
émotionnels pour le système EMOTICA. 
Rapport de stage intermédiaire I4 
électronique. Polytech Sophia Antipolis. 
Université Nice Sophia Antipolis, 
Septembre 2017.
[17-S11] Paul Jegat. 
Contribution to the design of an 
emotion detection system based on 
physiological signals. Rapport de stage 
de fin d’études de Master électronique. 
UFR Sciences. Université Nice Sophia 
Antipolis, Septembre 2017.
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