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Appel à contributions
De l’interaction tangible à la réalité mixte, mélanger le réel et le virtuel…
Dates de soumission
• 11 avril 2017 : Résumé avec mots clés
• 18 avril 2017 : Articles complets
• 12 mai 2017 : Ateliers
• 16 juin 2017 : TEC, Alt.IHM, Démos, Rencontres Doctorales
20 ans après sa première édition sur Poitiers, la conférence IHM revient pour la troisième fois dans la Vienne,
largement connue par son Parc du Futuroscope, haut lieu du divertissement autour de l’image. IHM’2017 est présidée
par Patrick Girard (ISAE-ENSMA et Université de Poitiers) et Thierry Duval (IMT Atlantique), et son comité scientifique
animé par Martin Hachet (Inria, Bordeaux), et Christophe Kolski (UVHC, Valenciennes).
Tout en demeurant ouverte à toutes les facettes de l’Interaction Homme-Machine, l’édition 2017 est placée sous le
signe de la réalité mixte et de l’interaction tangible. Les soumissions dans ce domaine sont donc particulièrement
encouragées. Les articles seront publiés dans HAL et dans l’ACM Digital Library, et référencés dans DPLB. Les meilleurs
d’entre eux seront publiés en version étendue dans la revue de l’AFIHM, JIPS (http://jips.episciences.org/).
De nombreuses nouveautés sont proposées dans le cadre de cette édition.
La première d’entre elles est une session spéciale « JIPS » dédiée à la présentation d’articles publiés dans la revue et
sélectionnés par le comité de programme de IHM 2017. À l’image d’Ubicomp 2017, IHM’2017 offrira ainsi aux auteurs
publiant un article dans JIPS la possibilité de présenter leurs travaux pendant la conférence. Nous espérons que cette
formule sera bénéfique pour tous.
Retrouvez toutes ces nouveautés sur le site http://ihm2017.ensma.fr et suivez l’actualité de la conférence sur twitter :
https://twitter.com/IHMConf2017
Lieu d’organisation

La conférence se déroulera dans les locaux de l'école ISAE-ENSMA (École Nationale Supérieure de
Mécanique et d'Aérotechnique), Poitiers (http://www.ensma.fr). Fondée à Poitiers en 1948, est
implantée depuis 1993 sur le site du Futuroscope. Notre école s’est forgée depuis plus d’un demisiècle une solide réputation avec la formation de près de 5000 ingénieurs de haut niveau et une
recherche de renommée internationale développée au travers de partenariats multiples avec les
grandes entreprises qui par ailleurs recrutent une grande part de nos jeunes diplômés.

