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Mercredi 4 janvier

13h00   Accueil cAfé (espace posters et démonstrations) 

13h30   SéAnce Plénière d’ouverture (Auditorium lumière) 

Mot d’accueil par Philippe Freyssinet
directeur général adjoint de l’anr
 
Président de session : jean-Yves Berthou
responsable du département sciences et technologies de l’information et de la communication de l’anr
Francis jutand
directeur scientifique de l’Institut Télécom, vice-président du comité de coordination d’allistène, 
président du comité sectoriel sciences et technologies de l’information et des communications de l’anr
anne darnige
expert sectoriel «Tertiaire grand public et professionnel», direction de l’expertise d’oSeo
jean-luc Beylat
Président du Pôle de compétitivité Systematic Paris-région et Président d’alcatel-Lucent Bell Labs France

14h30    SeSSionS PArAllèleS

• Sécurité (1) (rhône 1)
Projets : SCaLP, PaCe, PaMPa, MedIeVaLS

• Modèles numériques : Sciences de l’ingénieur (St Clair 1)
Projets : MaCSIMe, MoCoSYMeC, aPaM, dYCoaCT

• Architectures (1) (rhône 2)
Projets : adaM, HodISS, SFPga, FoSFor

• Infrastructures HPC (St Clair 2)
Projets : SeLF-XL, ProHMPT, uSS, SIMgrId, CIP

• Robotique (1) (rhône 3B)
Projets : nanoroL, TreMor, aSSIST, rBLInK

• Traitement des données (rhône 3a)
Projets : graPHeM, geonTo, MIdaS, MaPe

16h30   SéAnce PoSterS et démonStrAtionS

17h00   SeSSionS PArAllèleS

• Sécurité (2) (rhône 1)
Projets : daLI, aVoTe, FLuor, FMe3

• Modèles numériques : Matériaux (St Clair 1)
Projets : noSSI, FVnano, SaMSon, ManIPHYC

• Architectures (2) (rhône 2)
Projets : WaSaBI, CIFaer, FreIa, nanograIn

• Génie logiciel (St Clair 2)
Projets : rT-SIMeX, LISe, WIngS, MoVIda

• Robotique (2) et Robotique Véhicule (rhône 3B)
Projets : raaMo, VIrago, PerCoIVe, rInaVeC

• Traitement des données (rhône 3a)
Projets : aoC, SeSaMe, roSeS

18h30   fin de journée
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jeudi 5 janvier

09h00   SeSSionS PArAllèleS

 • Algorithmes (1) (St Clair 1)
   Projets : gaIa, auToSCHeM, unLoC

 • Modèles numériques : Santé (1) (rhône 1)
   Projets : oCFIa, dMaSC, CaLaMar

 • Composants de communication (1) (St Clair 2)
   Projets : MaXWeLL, adMoS-Vo2,goTHaC

• Réseaux de capteur et métrologie (rhône 2)
   Projets : SenSLaB, dIaForuS, MerodaS

 • Systèmes d’information (rhône 3a)
   Projets : ITeMIS, deMoTIS, SeLKIS

• Image et 3D (1) (rhône 3B)
   Projets : SaTTIC, dISCo, CaIMan

10h30   SéAnce PoSterS et démonStrAtionS (espace posters et démonstrations)

11h00   SeSSionS PArAllèleS

 • Algorithmes (2) (St Clair 1)
   Projets : oMPTICoMB, enuM, gaLaPagoS

 • Modèles numériques : Santé (2) (rhône 1)
   Projets : VIroSCoPY, MeTaCoLIe, BIMBo

 • Composants de communication (2) (St Clair 2)
   Projets : TaCHuS 2, anaTeMe, roBuST

• Internet du futur (1) (rhône 3a)
   Projets : CMon, PerSYST II, eCoFranCe

 • IHM (rhône 2)
   Projets : SIgnCoM, CeCIL, eVeILS

• Image et 3D (2) (rhône 3B)
   Projets : VaHIne, eFIdIr, aTroCo

12h30   déjeuner - SéAnce PoSterS (espace posters et démonstrations)
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14h00   SéAnce Plénière (Auditorium lumière)
   rôle des STIC dans les grands enjeux sociétaux, économiques et environnementaux

Michel cosnard
   Président directeur général de l’InrIa, président du comité de coordination d’allistene

gérard roucairol
   Président de TeraTeC et Vice-président de l’académie des technologies

claude lepape
   directeur « Portefeuille Technologique, expertise et Partenariats » chez Schneider electric
   et vice-président du comité scientifique sectoriel STIC de l’anr

15h30    PAuSe - SéAnce PoSterS et démonStrAtionS (espace posters et démonstrations)

16h00   SeSSionS PArAllèleS

• Algorithmes (3) (St Clair 1)
   Projets : CodeX, PHYL-arIane, CoCq, Idea

• Modèles numériques : Santé (3) (rhône 1)
   Projets : BIoSPaCe, daLTPaC, ModeLaCTIn, BIoWIC

• Mobilité (St Clair 2)
   Projets : uBIS, ConTInuuM, CroWd, eLan

• Internet du futur (2) (rhône 3a)
   Projets : PerSo, aLaddIn, VaMPIre, HorIZon

• Robotique (3) (rhône 2)
   Projets : gV-LeX, aBILIS, uSCoMP, ProSIT

• Image et 3D (3) (rhône 3B)
   Projets : MadraS, CaLder, Far3d, anIMare

18h00 - 20h00  cocktAil dînAtoire - SéAnce PoSterS et démonStrAtionS 
   (espace posters et démonstrations)



PrograMMe grand CoLLoque STIC
4 - 5 - 6 janvier 2012
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication

agence nationale de la recherche - 212 rue de Bercy 75012 Paris              www.agence-nationale-recherche.fr              www.agence-nationale-recherche.fr              www.agence-nationale-recherche.fr              www.agence-nationale-recherche.fr

vendredi 6 janvier

09h00   SeSSionS PArAllèleS

• vérification et validation (1) (St Clair 1)
   Projets : doTS, FoST, deCerT

• Modèles numériques : Climat terre et univers (St Clair 2)
   Projets : Voda, MSdag, ManureVa

• Composants de communication (3) (rhône 1)
   Projets : udeC, BIPS, ModPoL

• Traitement automatique des langues (1) (rhône 2)
   Projets : SequoIa, TanguY, CarTeC

• Musique et Son (rhône 3B)
   Projets : aSTree, InTerLude, neuMa

• Multimédia (rhône 3a)
   Projets : C2M, MIIPa-doC, rMM2

10h30   PAuSe - SéAnce PoSterS et démonStrAtionS (espace posters et démonstrations)

11h00   SeSSionS PArAllèleS

• vérification et validation (2) (St Clair 1)
   Projets : CaVern, SIVeS, InSCan

• Modèles numériques : Écologie (St Clair 2)
   Projets : 3WrL, MICaS, SHPCo2

• Composants de communication (4) (rhône 1)
   rojets : VHVd-SIC, SeLeCTaCCeS, aTTITude 4g+

• Traitement automatique des langues (1) (rhône 2)
   Projets : arTIS, MeTrICC, PorT-MedIa

• Modèles numériques : CAO PLM (rhône 3B)
   Projets : PHenIX, CoLLaVIZ, oMd2

• Multimédia (rhône 3a)
   Projets : euLaLIe 2, roM, MedIagPu

12h30    déjeuner - SéAnce PoSterS et démonStrAtionS  
(espace posters et démonstrations)

13h30   SeSSionS PArAllèleS

• vérification et validation (3) et optimisation et ordonnancement (St Clair 1)
   Projets : VeraP, aSoPT, roBoCooP, LMCo

• Modèles numériques : Écologie et société (St Clair 2)
   Projets : TraVeSTI, ModeCoL, dYXI, PedIgree

• apprentissage (rhône 1)
   Projets : BIngo 2, HarrI, CLaSSeL, SYdInMaLaS

• Modèles numériques : CFD (rhône 3B)
   Projets : SIMTur, oSIFIoST, SPICeX

• réseaux sociaux (rhône 3a)
   Projets : FragranCeS, e-dIaSPoraS, CCCP-ProSodIe, ISICIL
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15h30   SéAnce Plénière : tABle ronde de clÔture (Auditorium lumière)
   Société et économie numériques, prospective des ruptures
   et innovations dans la société et l’économie
   
   animée par Jacques-François Marchandise, FIng - association pour la Fondation Internet nouvelle
   génération, directeur de la recherche et de la prospective

Axe espace-Mobilités
   alain rallet (Paris XI

Axe Culture et médias
   ghislaine Chartron (CnaM - gIS Culture-Médias&numérique)

Axe entreprises et marchés
   Madeleine Besson (Institut Telecom- Telecom école de management)

Axe Continuités et ruptures sociales
   Pascal Plantard (rennes2-gIS M@rsouin)

16h30   fin de journée
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Zone a
4 PôLeS de CoMPéTITIVITé

caP digital
eloPSYS
iMageS & rÉSeaux
Minalogic

liriS

Zone B 
IMPLanTaTIon deS PoSTerS

telecoM 2006
eCoFraMe   éléments de Convergence pour les Futurs réseaux d’accès et Metropolitains haut débit

telecoM 2007
MaPe   Measurement and analysis of Peer-to-peer exchanges for paedocriminality  

fighting and traffic profiling
ModPoL  Modulateurs à base de PoLymères électro-optiques 
PaCe  Pairings and advances in Cryptology for e-cash 
PerSYSTII   Plate-forme d’évaluation et de recherche sur les SYSTèmes de transmissIon  

à très haut débIt
SeLeCTaCCeS Filtre optique accordable pour la sélectivité dans l’accès
SensLaB  Very Large Scale open Wireless Sensor network Testbed
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verSo 2008
aTTITude 4g+  archiTecture & TechnologIe Innovantes pour Modules amplificaTeurs  

Multi-standards/Multi-bandes pour Systèmes de Telécommunications 3g et 4g
CaIMan  Codage avancé d’IMages et nouveaux services
CMon  Métrologie collaborative
ConTInuuM ConTinuité de service en Informatique ubiquitaire et Mobile
CroWd  nouveau media participatif pour les utilisateurs mobiles
dIaForuS   applications et Fonctions distribuées sur des réseaux de Capteurs abandonnés  

à redondance
eLan  réseaux locaux étendus et Intranets d’entreprises
HorIZon  un nouvel Horizon pour Internet
MerodaS  Mesure automatique de daS sans robot
roBuST   optimisation fiabilisée des transistors bipolaires InP submicroniques en vue  

de la conception robuste des transmissions optiques 112 gb/s
uBIS   user centric’ : uBiquité et Intégration de Services
VaMPIre  analyse, monitorage et prévention de vulnérabilités dans l’Internet du futur

verSo 2009
WIngS  Interopérabilité étendue pour des chaînes d’approvisionnement en réseau

IMPLanTaTIon deS STandS

telecoM 2007
PaCe

verSo 2008
dIaForuS - ConTInuuM - HorIZon - CroWd

verSo 2009
WIngS

Zone c 
IMPLanTaTIon deS PoSTerS

Blanc 2006
oPTICoMB   Connaissances fondamentales en optimisation combinatoire, outils algorithmiques  

dans plusieurs domaines d’applications (télécommunications, image)



PrograMMe grand CoLLoque STIC
4 - 5 - 6 janvier 2012
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication

agence nationale de la recherche - 212 rue de Bercy 75012 Paris              www.agence-nationale-recherche.fr              www.agence-nationale-recherche.fr              www.agence-nationale-recherche.fr              www.agence-nationale-recherche.fr

Blanc 2007
aLaddIn   algorithm design and analysis for Implicitly and Incompletely defined Interaction networks
autoCHeM  autonomic Computing based using the «Chemical» programming paradigm
enuM  algorithms and Complexity for answer enumeration
gaIa  géométrie algorithmique Informationnelle et applications
gaLaPagoS géometrie, algorithmes, Preuves
LMCo   Linking mathematical programming formalism with combinatorial optimization  

formalism, through the study of generic scheduling and network synthesis problems
MaXWeLL   noVeL, uLTra-WIdeBand, BISTaTIC, MuLTIPoLarIZaTIon, WIde oFFSeT,  

MICroWaVe daTa aCquISITIon, MICroWaVe IMagIng, and InVerSIon  
For PerMITTIVITY

SaTTIC  Strings and Trees for Thumbnail Images Classification

Blanc 2008
eVeILS  espaces Virtuels pour l’éducation et l’ILlustration Scientifique
FoST  Formal proofs of Scientific compuTation programs
roBoCooP robustesse et Coopération en ordonnancement
SIVeS  a simulation and verification based platform for developping embedded system
SydinMaLaS  Integrating Symbolic discovery with numerical Machine Learning  

for autonomous Swarm Control
TaCHuS2  Transistors à électrons chauds ultra-rapide à base d’Inas
unLoC  algorithmes Incomplets pour la réfutation
VHVd-SiC  Very High Voltage devices in Silicon Carbide: target 15kV

jcjc 2007
adMoS-Vo2  advanced microwave and optical switching devices based on reversible  

Metal-Insulator Transition (MIT) in Vo2 thin films 
BIPS   BIPolar Standards
goTHaC  guide d’onde TéraHertz et applications aux Composants 
PerSo  Pervasive Service composition
VIrago  new perspectives in robotics opened by high-speed vision and rolling shutter

jcjc 2008
anaTeMe  analyse de Transitors MoS à l’échelle atoMique
animaré  expressive rendering models for 2d/3d animations
BioSpace   a uniform approach for Stochastic Modeling with Spatial aspects  

in Systems Biology
HarrI  Hiérarchisation et apprentissage par renforcement relationnel
PerCoIVe  Perception coopérative inter-véhicules pour la sécurité routière
rBlink   robotic Blink : exploring high speed decision making for motion  

generation with a humanoid robot
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Zone d 
IMPLanTaTIon deS PoSTerS 

aF 2007
adaM  adaPTIVe dYnaMIC arCHITeCTure For MP2SoC
CIFaer  Communications Flexibles automobiles et reconfigurables
FoSFor  Flexible oS For reconfigurable platform
FreIa  Framework for embedded Image applications
HodISS  Horlogerie distribuée pour les SoCs Localement Synchrones globalement Synchronisés
SFPga  architectures FPga hiérarchiques sécurisées pour les systèmes sur puce
udeC  universal channel deCoder
WaSaBI  WaSaBI : Wireless system and SystemC-aMS Basic Infrastructure

arPege 2008
aSoPT  analyse Statique et oPTimisation
Biowic  Workflow pour les traitements intensifs en bioinformatique
daLI   Conception et évaluation de systèmes de détection d’intrusion au niveau appLIcatif
demotis  définir, évaluer et Modéliser les Technologies de l’Information de Santé
Inscan  diagnostic de câbles électriques sécuritaires pour grandes infrastructures
Itemis  Systèmes d’information et embarqués intégrés
Movida  Support à la modélisation de vues et aide à ma décision pour les architectes
nanograin  architectures reconfigurables à grain ultra-fin et à base de nanocomposants
rT-SIMeX  retro-ingénerie de Traces d’analyse de SIMulation et d’eXécution de systèmes temps-réel
SeLF-XL  administration autonome pour systèmes complexes de grande taille
SeLKIS   une méthode de développement de systèmes d’information médicaux sécurisés :  

de l’analyse des besoins à l’implémentation
uSS SIMgrId Simulation extrêmement extensible avec Simgrid

SeSur 2007
aVoTe  analyse formelle de protocoles de vote électronique
CaVern  Constraints and abstractions for program Verification
Far3d  Face analysis and recognition using 3d
FLuor  Convergence du contrôle de FLux et d’usage dans les organisations
FMe3  enhancing the evaluation of error consequences using Formal Methods
LISe   Liability Issues in Software engineering
PaMPa  Password authentication and Methods for Privacy and anonymity
SCaLP  Security of Cryptographic algorithms with Probabilities
VeraP  Vérification approchée Probabiliste

Setin 2006
doTS  Systèmes distribués, ouverts et temporisés
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IMPLanTaTIon deS STandS

aF 2007
FreIa - CIFaer - udeC - FoSFor 

arPege 2008
aSoPT

Zone e
IMPLanTaTIon deS PoSTerS 
deFiS 2008

arTIS   Inversion articulatoire de la parole audiovisuelle pour la parole augmentée
CLaSSeL   Classification croisée et sélection de modèle
CoCq  Codes Correcteurs quantiques
CodeX   Performance, évolution, et composition pour XML : modèles, algorithmes et systèmes
deCerT  déduction certifiée
Idea   approches dynamiques des codes identifiants
PHYL-arIane  Phylogénomique : algorithmes et représentations intégrés pour l’analyse  

de l’évolution du vivant
SequoIa  analyse syntaxique probabiliste à large couverture du français

SYScoMM 2008 
aPaM  acoustique et Paroi Multi-perforée
BIMBo   Construction d’un modèle d’Impact de Santé Publique des médicaments  

antihypertenseur : du gène à la population
CaLaMar   Modélisation et analyse compositionnelles de grands réseaux de régulation,  

application au contrôle de la prolifération cellulaire chez l’homme
daLTPaC  dynamique et apprentissage de patrons d’activité dans le cervelet
dMaSC   Propriétés d’Invariance d’echelles de Signaux Cardiaques, Systèmes dynamiques  

et analyse Multi fractale
dyCoact  dynamiques collectives de particules actives
dyXi   dynamiques citadines collectives : hétérogénéités spatiales et individuelles
ManIPHYC   une approche concertée mathsnumérique-physique pour développer  

une compréhension multi-échelles des écoulements de matériaux désordonnés
ManureVa   Modélisation mathématique et étude expérimentale des instabilités non linéaires,  

des vagues scélérates et des phénomènes extrêmes
MetaColi   Intégration de données et modélisation de la diversité métabolique de souches  

commensales et virulentes d’escherichia coli
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ModeCoL   utilisation de la modélisation pour améliorer les services écologiques associés  
aux systèmes prairiaux

Modelactin   auto-organisation du cytosquelette d’actine et production de force par processus  
de sélection à l’échelle moléculaire : modèles, simulations et expériences

MSdag  assimilation de données multi échelles en géophysique
PedIgree   Piétons : étude de l’émergence de comportements collectifs à travers l’expérience,  

la modélisation et la simulation
TraVeSTI  estimation du volume de Trafic par Inférence Spatio-temporelle
Viroscopy   Modélisation stochastique et inférence statistique pour la propagation  

des maladies infectieuses transmissibles : du microscopique au macroscopique

IMPLanTaTIon deS STandS

deFiS 2008
CodeX, rdF ViewS - CodeX - CodeX, Système VIP 2P

Zone F 
IMPLanTaTIon deS PoSTerS 

ciS 2007
3WrL   une plateforme de simulation multi-échelles pour l’écologie et les sciences  

de l’environnement 
CIP   Calcul Intensif Pair à Pair 
FVnano   FlowVrnano : un laboratoire virtuel pour modéliser les systèmes moléculaires  

nanoscopiques en biologie et dans les matériaux 
MICaS  Modelling and Intensive Computation for aquifer Simulations
noSSI  nouveaux outils pour la Simulation des Solides et Interfaces 
oCFIa  optimised Computational Functional Imaging For arteries
SHPCo2  Simulation Haute Performance du stockage géologique de C02 
SIMTur  Simulation aux grandes échelles Massivement parallèles pour les turbines à gaz 
SPICeX   Simulations numériques hautes performances d’une interaction onde de choc/couche  

limite en écoulement externe 

coSinuS 2008
CoLLaVIZ   Plate-forme open Source pour le pré/post-traitement multi-domaine collaboratif  

et à distance 
MaCSIM   Simulation du contrôle non destructif par émission acoustique pour une conception  

optimale de sa mise en œuvre industrielle 
MoCoSYMeC Modélisation et Conception des Systèmes Mécatroniques 
oMd2  optimisation multidisciplinaire distribuée 
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oSIFIoST   outil de Simulation pour la Formation des Images optiques Sous-marines  
en milieu Turbide 

PHenIX   Vers une nouvelle approche de la rétro-conception basée sur la prise  
en compte de l’histoire du Produit 

ProHMPT  Programmation des technologies multicœurs hétérogènes 
SaMSon  Système adaptatif pour la Modélisation et la Simulation d’objets nanoscopiques 
Voda   assimilation variationnelle de données pour des applications  

océaniques multi-échelles 

IMPLanTaTIon deS STandS

ciS 2007
FVnano

coSinuS 2008
oSIFIoST - CoLLaVIZ

Zone g 
IMPLanTaTIon deS PoSTerS

aM 2007
MedIeVaLS  Marquage et embrouillage pour la diffusion
   et les échanges Vidéos et audios Légalisés et Sécurisés
SignCom   Sign-based Communication between real and virtual agents

contint 2008
aBILIS  Bio Inspirées pour La manipulation Intelligente et la Saisie
aoC  appariement d’objets Complexes
aSTree  analyse et Synthèse de traitements Temps reel
CCCP-Prosodie Caractériser et Classer les Communautés de Pratiques :
   Participation et rôles individuels, organisation interne,
   droit et Institutions externes
CeCIL  émotions complexes dans la communication,
   l’interaction et le langage
e-diasporas  exploration et cartographie des diasporas sur les réseaux
   numériques
FragranCeS Filtrage, recherche et annotations dans les graphes
   d’interactions soCialeS
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gV-Lex  geste et Voix pour une Lecture eXpressive
Interlude  nouveaux paradigmes numériques pour l’exploration
   et l’interaction gestuelle avec des contenus musicaux
ISICIL  Intégration Sémantique de l’Information par des Communautés
   d’Intelligence en Ligne
MeTrICC  Mémoire de Traduction, recherche d’Information
   et Corpus Comparables
MIPadoC   Méthodes et Services Intégrés Institutionnels et Participatifs
   pour la Classification à Facettes des Contenus documentaires Complexes
neuMa  recherche et indexation de sources musicales partagées
PorT-MedIa  robustesse et portabilité multidomaine et multilingue des systèmes
   de compréhension de l’oral - MedIa II
ProSIT  Plateforme robotique pour un Système Interactif en Télé-échographie
rMM2  reLaXMuLTIMedIaS 2
roM  realTime onset MatchMoving
TanguY  des Textes aux arguments par navigation graphique de l’utilisateur en Interaction
uSComp  Compensation temps réel du mouvement physiologique sous imagerie ultrasonore

contint 2009
C2M  Chaînes éditoriales Collaboratives Multimédia 
CaLder  Contenus, architectures et aLgorithmes pour l’extraction et le rendu 3d
euLaLIe 2  émissions utilisant comme Levier l’autoproduction Liée à l’Interactivité
MedIagPu  gPus pour le traitement multimedia massif

Mdco 2007
aTroCo   acquisition, Treatment and rendering of Complex objects
BIngo2   découverte de connaissances par et pour des requêtes inductives dans
   des applications en post-génomique
CarTeC   Captation, analyse et représentation Temporelle des évolutions d’un Corpus
dISCo   distributed Indexing and Search by Content 
eFIdIr   extraction et Fusion d’Informations pour la mesure de déplacement
   par Imagerie radar
geonTo   Constitution, alignement, comparaison et exploitation d’ontologies
   géographiques hétérogènes
graPHeM   aide à l’expertise PaléograpHique et à l’accès au contenu
   dans les écritures Médiévales
MadraS   3d Models and dynamic models representation and Segmentation
MIdaS   résumés génériques de flux de données 
roSeS   really open Simple efficient Syndication 
SeSaMe   conSistent eStimation and large random Matrices 
VaHIne   Visualisation et analyse d’images hyperspectrales multi-dimensionnelles
   en astrophysique

PSiroB 2006
raaMo    robot anguille autonome pour Milieux opaques
TreMor  active tremor compensation for the upper limbs via functional
   electrical stimulation
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PSiroB 2007
aSSIST   étude et développement d’un manipulateur mobile à deux bras pour l’assistance  

aux personnes handicapées
nanoroL  nanoanalyser pour micromanipuLer
rInaVeC  reconnaissance d’Itinéraires et navigation en convoi de Véhicules Communicants

IMPLanTaTIon deS STandS

Mdco 2007
CarTeC - roSeS - MIdaS

contint 2008
InTerLdue - rMM2 relaxMultimedias 2 - MIPadoC

contint 2009
gVLeX - CaLder - TanguY
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Accueil badges 

Salle Rhône 2

Salle Rhône 3A

Sessions plénières :
Auditorium Lumière

NIVEAU -1 / LUMIÈRE

NIVEAU -2 / FORUMS

Espace posters,
démonstrations,

restauration

Salle Rhône 1

Salle Rhône 3B

Salle Saint Clair 1

Salle Saint Clair 2

Vestiaire

NIVEAU 1 / RHÔNE PASTEUR

ACCUEIL 0 / TERREAUX 

NIVEAU 2 / SAINT CLAIR





retrouvez les posters sur :
www.agence-nationale-recherche.fr/Colloques/STIC2012/


