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Le mot des présidents du colloque
Le Colloque Francophone sur l’Ingénierie des Protocoles constitue, tous les 18 mois, un lieu de rencontre pour

la communauté francophone dans le domaine des réseaux de communication et des méthodes de conception ou
d’évaluation associées. CFIP n’a pas cessé de se confirmer et de s’améliorer au fil de ses éditions : Bordeaux (1988),
Pau (1991), Montréal (1993), Rennes (1995), Rabat (1996), Liège (1997), Nancy (1999), Toulouse (2000), Montréal
(2002), Évry (2003), Bordeaux (2005) et Tozeur (2006). Il témoigne de la vitalité et de la variété de la communauté
francophone de recherche sur les bases techniques de la communication.

Organisé aux Arcs dans les Alpes françaises, cette treizième édition du CFIP innove également dans sa méthode de
publication. En effet, les actes du colloque sont maintenant publiées en archives ouvertes, dans le cadre du serveur HAL
promu au sein du monde scientifique francophone pour la publication de documents scientifiques. Il est significatif que
notre colloque qui est au coeur des techniques de l’Internet accompagne cette démarche en se publiant sous cette forme.

Le comité de programme, constitué de 57 membres issus de 12 pays, a reçu 52 soumissions d’articles de recherche,
et en a sélectionné 28 pour présentation au colloque. Par ailleurs, 7 articles courts exposant des travaux en cours seront
également présentés sous forme de posters.

Comme toujours, notre colloque est ouvert au-delà de la francophonie à des chercheurs venus d’autres horizons.
Ainsi, CFIP 2008 s’ouvre sur un tutoriel présenté par Jon Crowcroft, venu d’Outre-Manche (Cambridge), qui nous
invite ”À la recherche des réseaux perdus”. Les capacités d’inculturation du CFIP se seront également manifestées
en fin de colloque, avec l’exposé invité de Thomas Bonald, nous emmenant dans un ”Slalom spécial dans l’aléa du
trafic”.

Nous remercions tous les auteurs qui ont soumis au CFIP les travaux de leur recherche, ainsi que les membres du
comité de programme et les relecteurs qui ont permis de présenter cette sélection. Nous remercions également toutes
les personnes qui auront contribué à l’organisation de ce CFIP au site des Arcs, en particulier Pascale Poulet du LIG, et
les membres de l’équipe Drakkar. Le CFIP 2008 doit en particulier beaucoup à Franck Rousseau et Fabrice Théoleyre
qui ont assuré le gros de l’organisation, avec la mise en place du site, la gestion des soumissions et des évaluations,
l’édition des actes et des supports, le programme local et l’intendance aux Arcs avec la société partenaire.

Andrzej Duda et Roland Groz
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