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Du Lundi 16 au Vendredi 27 novembre 2020
de 09h00 à 20h00
Journée de présentations et de rencontres dédiées au web sémantique dans le monde professionnel.
Edition 2020 en ligne !

Présentation
Les techniques et standards du Web sémantique se sont imposés dans de nombreux domaines. En facilitant
l'interopérabilité au travers du Web, ils donnent un nouveau souffle à l'intégration de données hétérogènes et à la
construction de graphes de connaissances qui servent de fondations à des écosystèmes métiers dynamiques.
Cette édition de SemWeb.Pro sera l'occasion de mettre en avant les synergies et complémentarités entre le Web
sémantique et les approches connexes issues des bases de graphe (Property Graph, GraphQL, etc), qui
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accélèrent le développement d'applications concrètes dans différents secteurs d'activités : industrie, médical,
culture et bien d'autres.

Informations pratiques
La participation à la conférence sera gratuite en 2020, car il n'y aura pas de frais liés à la location de la salle et pas
de repas de midi en commun.
Les modalités d'organisation ne sont pas encore finalisées. Il est possible qu'une inscription soit nécessaire pour
certaines parties de la conférence, comme les discussions ou ateliers en visioconférence.
Pour toute demande d'informations, envoyez un courrier électronique à contact@semweb.pro [1].

Dates importantes
8 septembre 2020 - Appel à communication
5 octobre 2020 - Date limite de soumission des propositions
16 octobre 2020 - Annonce du programme
du 19 octobre au 7 novembre 2020 - Enregistrement des vidéos
16 novembre 2020 - Début de la conférence et publication des vidéos
19 novembre 2020 - Première après-midi avec questions/réponses et ateliers
26 novembre 2020 - Seconde après-midi avec questions/réponses et ateliers
27 novembre 2020 - Fin de la conférence et retrait des vidéos

Programme
semweb.pro [2]

Liens utiles
Compte Twitter [3]

Thématique
Gestion des données [4]

Type d'événement
Journée d'étude [5] Visioconférence [6]

Groupe
ADBS-INFO [7]
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Date
novembre 2020 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/semwebpro-2020-journee-287809
Liens
[1] mailto:contact@semweb.pro
[2] https://semweb.pro/semwebpro-2020.html
[3] https://twitter.com/semwebpro
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A611
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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