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Prix Fritz-Kutter 2007
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Fribourg, le 29 octobre 2007. Le prix Fritz-Kutter 2007
est remis aujourd’hui à l’étudiant de l’Université de
Fribourg Dominique Guinard. Ce doctorant de 26 ans
reçoit cette distinction pour son travail de master
effectué conjointement avec le Département
d’informatique de l’Alma mater fribourgeoise et
l’Université de Lancaster (GB).

Brochure
Rapport d'activité
Guide des études - web
Programme des cours
Formation continue

Publié le 29.10.2007

Photo

SOURCES
Service
Communication & Marketing
marcom@unifr.ch
Tel. +41 26 / 300 70 34

Cadeaux promotionnels

abonnement RSS

Dominique Guinard, doctorant au Département
d’informatique de l’Université de Fribourg, reçoit le prix
Fritz-Kutter 2007 pour son travail de master, dans lequel il
propose un modèle théorique ainsi qu’une solution concrète
visant à faciliter les interactions entre les appareils mobiles
(téléphones mobiles, PDA, ordinateurs portables) et les
appareils informatiques utilisés au quotidien, tels que les
imprimantes, les ordinateurs ou les appareils multimedia.
Ainsi, par exemple, le système peut guider l’utilisateur vers
l’imprimante la plus proche et s’y connecter afin que
l’utilisateur puisse imprimer des documents depuis son
appareil mobile, sans devoir procéder à une installation ou à
une configuration quelconque. Le but du système est donc
d’une part d’aider les utilisateurs mobiles à trouver des
services autour d’eux, et d’autre part de leur permettre de
les utiliser temporairement sans avoir à effectuer
d’installation ou devoir apprendre à utiliser un nouveau
système à chaque fois. Le système a été testé par une
vingtaine d’utilisateurs dont les conclusions se sont avérées
très positives. Il a également été présenté lors de
conférences scientifiques à San José (CHI 2007, Silicon
Valley, USA), à Toronto (Pervasive 2007, Canada), à
Innsbruck (Ubicomp 2007, Autriche) ainsi qu’à Lancaster
(SensorNet 2007, Angleterre).
Créée en 1975 par Fritz Kutter, un éminent scientifique de
l’ETHZ connu pour ses travaux dans le domaine de la gestion
de l’information et de la documentation, la Fondation
Fritz-Kutter décerne son prix chaque année depuis plus de
30 ans. Le prix est doté d’un montant total maximal de
10'000.- CHF et récompense un travail de master ou de
doctorat qui vise à améliorer la gestion de l’information dans
la pratique.
La thèse de master ainsi qu’une vidéo du projet (en anglais)
sont disponibles sur le site officiel :
http://ubicomp.lancs.ac.uk/relategateways/
Infos : http://www.kutter-fonds.ethz.ch
http://www.unifr.ch/informatics/
http://www.comp.lancs.ac.uk/
Contact : Dominique Guinard, tél. +41 58 871 78 46, +41
79 347 19 20: dguinard@guinard.org
Source : Service Communication & Marketing, tél. +41 26
300 70 34, marcom@unifr.ch
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