
CISMeF a 10 ans 
 
C’est avec une grande joie et une profonde émotion que l’équipe CISMeF vous 
reçoit en ce jour du 2 février 2005 à Rouen pour fêter le 10ème anniversaire de ce 
projet. 
 
Laissez moi tout d’abord vous présenter cette équipe. 
En premier lieu, s’il était nécessaire de le présenter Benoit Thirion, conservateur 
des bibliothèques du CHU de Rouen, qui codirige avec moi cette équipe.  
Plus d’un restent toujours étonnés de ce mariage entre l’eau et le feu, mais il a 
démontré son efficacité 
 
L’équipe CISMeF, c’est historiquement et surtout une équipe de documentalistes 
 Par ordre chronologique d’entrée dans l’équipe 
 Josette Piot 
 Magaly Douyère 
 Catherine Letord 
 Gaétan Kerdelhué 
 
L’équipe CISMeF, c’est aussi un certain nombre d’hommes de l’ombre : 
 Le Dr. Jean-Philippe Leroy, que d’aucuns croient urgentiste, toxicologue, 
que sais-je encore, mais qui est en fait CISMeFisé depuis 10 ans à la grande joie, 
des deux papas ; JPL est un médecin informaticien à part entière ; et je peux le 
dire maintenant puisque je représente ma faculté dans cette discipline 
 Badisse Dahamna, ingénieur de recherche, devenu entre trois totalement 
indispensable ; qui nous cause tant de souci pour assurer son financement. 
 
L’équipe CISMeF a pris un virage « recherche » depuis une olympiade. Nous 
avons eu la grande fierté d’avoir notre premier docteur en sciences en décembre 
dernier, Lina Soualmia Dahamna (first intra-CISMeF wedding, mais cela ne nous 
regarde pas). 
Lina a travaillé sur la terminologie et la recherche d’information 
Aurélie Névéol travaille sur l’indexation automatique textuelle et devrait passer 
cette thèse cette année. 
Filip Florea travaille sur l’indexation automatique bimodale image et texte ; finira 
sa thèse en 2006. 
Alain Loisel travaille sur CogniCISMeF, recherche d’information explicite 
Ce virage « Recherche » s’est effectué au sein d’un laboratoire universitaire PSI 
FRE CNRS 2645 ; je remercie donc tous ces membres qui nous permettent de 
nous sublimer par des échanges de plus en plus fructueux. 
Je tiens également à remercier l’INSA de Rouen, où j’ai eu l’opportunité 
d’enseigner les TIC pendant 2 ans. De très nombreux étudiants sont passés, 
passent et, je l’espère, passeront encore dans notre équipe. Il faut savoir que la 
première version de Doc’CISMeF est né grâce à des étudiants de l’INSA, dont 
Benoit Lacoste à qui j’adresse un bonjour amical. 
 
Si CISMeF est né et vit toujours au CHU de Rouen qu’il faut donc remercier pour 
ses efforts passés, ses financements sont en 2005 à plus de 50% extérieurs 
maintenant. Comme je l’ai déjà dit publiquement à Marseille la semaine dernière 
mais il faut le redire ici, CISMeF bénéficie d’un appui administratif exceptionnel à 
la Direction de la Recherche Clinique qui est pour nous une Direction de la 
Recherche Technologique (mais ne le répétez pas). 



 
Je voudrais donc remercier tous les financeurs passés de ce projet : 
 L’AUF, qui a été le premier en 1998 à nous croire en notre avenir 
 Le ministère de la recherche (RNTS & ACI), qui est le plus grand financeur 
de CISMeF 
 Le ministère de l’éducation qui finance notamment le projet UMVF 
 L’ANAES devenu HAS, bien que j’ai appris la semaine dernière que son 
président soutient le club de rugby d’Agen alors que je suis un fan du Stade 
Toulousain 
 La Ligue Nationale contre le Cancer 
 L’Union Européenne, à travers deux projets européens 
 Le Conseil Régional 
 
Il m’est impossible de citer toutes les personnes qui sont venues fêter cet 
anniversaire avec nous. Sachez néanmoins que toute l’équipe CISMeF vous est 
très reconnaissante d’être venu nous voir, certains d’assez loin : de Nancy, de 
Lille, et même de Créteil dans le Val de Marne 
 
 
Si Benoit et moi sommes les papas de CISMeF, le garnement est devenu un pré-
ado qui a de plus en plus de velléités d’indépendance. Que D. nous prête longue 
vie, pour se redonner RDV dans 10 ans, et voir ce qu’est devenu ce bougre qui a 
hanté, hante et hantera, j’espère longtemps, nos nuits… car quoi de plus 
agréable professionnellement que de se réveiller au matin avec une nouvelle 
idée…. Et de s’entendre dire : « Attends, ne me dis rien, j’ai trouvé sûrement 
mieux cette nuit même. » 
 

Stéfan Darmoni 


