
 

 
 Bilan daté du 30 novembre 2015 1/4 

 
Titre du projet : Workshop RPA 2015 Sixth International Symposium on Recurrence Plot Analysis 

Volet : International 

Porteur du projet : Cornel IOANA 

Laboratoires impliqués : GIPSA-lab 

Bilan du projet pour l’année/la période 

Bilan d’activité (1 page max) 

Le Symposium International sur les méthodes d’analyse de données par récurrence 
(Récurrence Plot Analysis - RPA) est organisé tous les deux ans et il réunit une cinquantaine 
de chercheurs travaillant dans le domaine transverse de l’analyse des séries de données 
complexes à l’aide des techniques RPAs. Le premier objectif de ce symposium est d’échanger 
autour des résultats méthodologiques récents ainsi que des applications dans des domaines 
d’intérêt actuel, en particulier, celui de l’analyse des séries de temps liées à l’observation de 
l’environnement ainsi qu’à l’analyse des données biomédicales. Le deuxième objectif est 
d’offrir le cadre adéquat, à travers un séminaire et une demi-journée de formation, pour la 
familiarisation avec les techniques RPA. 

La sixième édition de ce symposium a été organisée par le GIPSA-lab, dans la période 
17-19 juin 2015. Une soixantaine de chercheurs a participé à cet évènement qui a été une 
excellente occasion d’échanges concernant les aspects méthodologiques théoriques aves des 
applications multiples comme l’observation de l'environnement, les recherches biomédicales, 
industrie, physique,…Un aspect important du symposium, accentuant le caractère 
interdisciplinaire du domaine de la RPA, a été le point commun des sujets abordés et qui 
repose sur l’outil de représentation générique des données complexes qui est celui de la RPA.  

A l'occasion du symposium international sur les RPA, une demi-journée a été consacrée 
à des travaux pratiques sur les techniques RPA et ces activités de formation s’adressent aux 
étudiants de master et de doctorat ainsi qu’à des chercheurs. 

Le symposium organisé au GIPSA-lab a permis d’établir des contacts entre les différents 
participants, ce qui conduira sans doute à des liens entre leurs Institutions d’origine. Pour le 
GIPSA-lab, des contacts très forts et des perspectives de collaboration avec Potsdam Institute 
for Climate Impact Research, Université de Valence, Loyolla University (Chicago) sont 
envisagées. 

Enfin, l’intérêt pour les thèmes abordés durant ce workshop a conduit à l’acceptation par 

Springer de la publication des papiers présentés dans l’ouvrage « Recurrence Plots and their 

Quantifications: Expanding Horizons », qui apparaitra en 2016. Le processus d’acceptation 

des papiers, qui fait l’objet d’une double analyse, est actuellement en cours et les papiers 

sélectionnés feront partie de cet ouvrage.  

 

   



 

 Bilan daté du 30 novembre 
2015  2/4 

Illustrations - avec légende et crédit (à envoyer également séparément) 

 

Poster pour l’annonce du Symposium (C. Ioana) 
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Photo prise lors d’une des sessions, par Ion Candel 

Production scientifique (articles scientifiques, actes de congrès…) 
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Livre SPRINGER « Recurrence Plots and their Quantifications: Expanding Horizons », qui 

apparaitra en 2016 

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 

achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…) 

 

Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 

Labex (2020) 

http://symposium.recurrence-plot.tk/ - le site Web du groupe de travail sur la RPA qui est pérenne.  

 

http://symposium.recurrence-plot.tk/

