Christelle
Urtado

LGI2P / IMT Mines Alès
bât. M - 7 rue Jules Renard – 30100 Alès, France
T +33 4 34 24 62 89
B Christelle.Urtado@mines-ales.fr
Í www.lgi2p.mines-ales.fr/∼urtado/
47 ans – Célibataire – 1 enfant

Actuellement maître-assistant en informatique de l’IMT

Parcours professionnel
depuis Sept. Maître-assistant en informatique de l’institut mines-télécom (IMT).
1999 Ecole des mines d’Alès, Laboratoire LGI2P, Nîmes puis Alès
Août 1998 – Ingénieur de recherche, ARMINES.
Sept. 1999 Enseignement et recherche effectués à l’école des mines d’Alès (Laboratoire LGI2P, Nîmes)
Oct. 1994 – Doctorante en informatique, université de Montpellier.
Août 1998 - Enseignement et recherche effectués à l’école des mines d’Alès

- Financée par une bourse de recherche de l’école des mines d’Alès

Formation et diplômes
Nov. 2016 Habilitation à diriger des recherches en informatique, université de Montpellier.

- Contributions to component-based software engineering — composition, reuse and
evolution

- Equipe ISOE du Laboratoire LGI2P de l’école des mines d’Alès, Nîmes
- Qualification aux fonctions de professeur (CNU section 27), Avril 2017
Oct. 1998 Doctorat, spécialité informatique, univ. de Montpellier, mention très honorable.

-

Gestion de versions d’entités complexes — Approches microscopique et macroscopique
Directeur : Pr. Mourad C. Oussalah.
Equipe Modélisation par Objets du Laboratoire LGI2P de l’école des mines d’Alès à Nîmes
Qualification aux fonctions de maître de conférences (CNU section 27), Avril 1999

Sept. 1994 DEA CASIAM1 , université de Montpellier, deuxième de promotion, mention bien.

- 1 Conception Assistée des Systèmes Informatiques, Automatiques et Microélectroniques
- Option : Modélisation des systèmes discrets complexes et intelligence artificielle
- Mémoire : Etude et réalisation d’un environnement de modélisation et de simulation à
événements discrets

- Laboratoire pour les Etudes et la Recherche en Informatique, EERIE, Nîmes
- Encadrants : Pr. Jean-François Santucci, Dr. Anne-Lise Courbis.
Juil. 1994 Ingénieur en informatique diplômée, EERIE (Ecole pour les Etudes et la
Recherche en Informatique et Electronique), Nîmes, Major de promotion ex-æquo.
Spécialité en Intelligence Artificielle — diplôme habilité par la CTI

Recherche
Le champ de ma recherche est le génie logiciel, plus particulièrement le génie logiciel à base
de composant ou de services. Mes intérêts portent particulièrement sur la composition et la
réutilisation de composants logiciels et sur l’évolution du logiciel qui sont trois problèmes
communément admis comme d’importance dans une économie où le rapport entre, d’une
part, les coûts et la réactivité du développement et, d’autre part, la qualité et la durée de
vie du produit doit être sans cesse optimisé.

Plus d’une soixantaine de publications.
{ 1 édition d’ouvrage
{ 5 articles dans des revues internationales sélectives et 1 dans une revue francophone à
comité de sélection
{ 27 articles dans des conférences internationales sélectives
{ 9 articles dans des workshops internationaux à comité de sélection

Publications représentatives.
{ Abderrahman Mokni, Christelle Urtado, Sylvain Vauttier, Marianne Huchard, and Huaxi
(Yulin) Zhang. A formal approach for managing component-based architecture evolution.
Science of Computer Programming, special issue of the 11th international symposium
on Formal Aspects of Component Software, 127:24–49, October 2016. IF (2014) 0,715.
ERA rank A.
{ Huaxi (Yulin) Zhang, Christelle Urtado, and Sylvain Vauttier. Architecture-centric
component-based development needs a three-level ADL. In M.A. Babar and I. Gorton,
editors, Proc. of the 4th European Conference on Software Architecture, LNCS 6285,
pages 295–310, Copenhagen, Denmark, Aug. 2010. Springer. AR 25,3%. ERA rank A.
{ Gabriela Arévalo, Nicolas Desnos, Marianne Huchard, Christelle Urtado, and Sylvain
Vauttier. Formal concept analysis-based service classification to dynamically build efficient
software component directories. International Journal of General Systems, 38(4):427–453,
May 2009. IF (2009) 0,611. ERA rank C.
{ Nicolas Desnos, Marianne Huchard, Guy Tremblay, Christelle Urtado, and Sylvain Vauttier.
Search-based many-to-one component substitution. Journal of Software Maintenance and
Evolution: Research and Practice, Special issue on Search-Based Software Engineering,
20(5):321–344, September / October 2008. IF (2008) 0,971. ERA rank B.
{ Christelle Urtado and Chabane Oussalah. Complex entity versioning at two granularity
levels. Information Systems, 23(2/3):197–216, 1998. IF (1998) 1,547. ERA rank A*.

Co-encadrements.
{ 8 thèses de doctorat soutenues, 1 en cours
{ 1 post-doc / 6 stages de master 2 recherche soutenus

Projets contractuels.
Participation à une dizaine de projets contractuels et au soutien à la création d’entreprises

Logiciels.
Encadrement de la réalisation de logiciels de démonstration des résultats de la recherche

Principales responsabilités collectives.
{ Resp. pédagogique de l’option informatique de l’école des mines d’Alès de 1999 à 2003
{ Co-responsable de la publicité et de l’édition des actes dans l’organisation de la conférence
ASE 2018 (Automated Software Engineering, ERA rank A) à Montpellier (sous la
présidence de Marianne Huchard)
{ Co-présidente du comité d’organisation de la conférence francophone LMO 2006 à Nîmes
(avec Sylvain Vauttier)

Animation de la recherche.
{ Organisation des séminaires mensuels du LGI2P depuis début 2009 / une journée annuelle
de présentation des travaux des doctorants, édition d’un rapport de recherche annuel
{ Co-animatrice du groupe RIMEL (Rétro-Ingénierie, Maintenance et Evolution des Logiciels)
du GdR GPL (Groupement de Recherche Génie de la Programmation et du Logiciel,
INS2I, CNRS) depuis Janvier 2015 (avec Nicolas Anquetil)
{ Responsable qualité du processus « formation par la recherche » de l’école des mines
d’Alès de 2012 à 2014

