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1. Domaine 
 
Le domaine des recherches de M. Slimane HAMMOUDI est celui de l’ingénierie dirigée 
par les modèles (IDM) dans le domaine de l’informatique. Indispensable dans l’ingénierie 
des systèmes d’information, il montre de plus en plus son potentiel dans le domaine de 
l’informatique au sens large. Il est au centre d’enseignements universitaires informatiques 
car il permet aux étudiants d’étudier et de réfléchir sur les différentes possibilités 
d’architecture de systèmes informatiques. De plus il permet de placer les étudiants face 
aux situations de développement de systèmes et ainsi à les former à leurs futures 
responsabilités. Il permet un enseignement qui ne repose pas simplement sur l’acquisition 
de savoir-faire ou de la maîtrise de solutions toutes faites, mais sur la découverte d’une 
véritable culture informatique avec ses exigences, ses propriétés et ses méthodes de 
raisonnement. Enfin, cette approche de l’informatique, dirigée par les modèles, offre des 
perspectives d’exploration de nouvelles connaissances scientifiques, de nouvelles 
potentialités de l’informatique elle-même. Ainsi, elle est au cœur des problématiques 
transdisciplinaires reconnues comme source de création de valeurs des services 
informatisés : elle permet à l’informatique d’atteindre un stade de maturité, celui où elle 
travaille avec d’autres disciplines scientifiques. Toute cette approche IDM va prendre 
encore plus d’importance avec l’émergence des services dans notre Société, qui ne seront 
pas seulement des services d’entrées et de sorties, mais au contraire complexes à cause 
des différents secteurs d’activités concernées. 
 
M. Slimane HAMMOUDI fait partie des personnes qui se sont impliquées très tôt dans ce 
domaine de l’IDM. L’OMG (Object Management Group), un groupe qui a une 
reconnaissance mondiale en informatique, notamment pour ses standards, a sorti 
l’approche nommée MDA (Model driven architecture) en novembre 2000. Le champ de 
connaissances est en friche et M. S. Hammoudi se lance dans des recherches du domaine 
de l’IDM à partir de MDA. 
 
M. S. Hammoudi nous en présente 3 volets de ses recherches : 
- MDA et plateforme de services Web ; 
- MDA et les applications sensibles au contexte ; 
- MDA et le processus de transformation. 
 
M. S. Hammoudi contribue notablement à comprendre comment prendre en compte le 
contexte d’une application Web : cela peut apparaître comme évidemment nécessaire (en 
particulier pour les approches ubiquitaires) mais en fait M. S. Hammoudi fait partie des 
pionniers.  
 
M. S. Hammoudi prend en compte les différentes facettes d’un système. Comme à 
chacune d’elles correspond un modèle, il étudie les nécessaires correspondances entre ces 
modèles et les transformations d’un modèle dans un autre. C’est un partie essentielle de 
l’ingénierie dirigée par les modèles. 
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2. Argumentation 
 
2.1. Dossier du candidat 
 
Le dossier HDR de M. Dr Slimane HAMMOUDI comprend son manuscrit HDR et une 
annexe. 
 
Son manuscrit HDR, de 111 pages, est très bien structuré : il comprend en plus de 
l’introduction, une présentation du domaine et le positionnement de M. S. Hammoudi, les 
3 volets de recherches et ses perspectives de recherches. Pour chacun de ces volets, il 
comprend la présentation du volet, les apports des recherches entreprises sous sa 
direction et des conclusions où l’auteur dresse un bilan de son positionnement par rapport 
à d’autres travaux, une synthèse des points forts et des limites des apports et la liste de ses 
publications concernant ce volet. 
 
Ce manuscrit est très bien écrit et très clair. 
 
L’annexe comprend un CV détaillé de M. S. Hammoudi et 4 articles de recherches 
publiés dans des revues. 
 
Cette annexe montre que M. S. Hammoudi a une production soutenue d’articles 
scientifiques – environ 40 articles dans le seul domaine de l’Ingénierie des Méthodes, 
dont 5 dans des revues internationales, 35 dans des conférences internationales. 
 
M. S. Hammoudi a co-encadré 4 étudiants chercheurs dans leurs travaux de thèse ; 2 ont 
terminé, 2 autres sont en cours de travail, tous travaillant dans un de ses volets de 
recherche.  
 
M. S. Hammoudi a intégré le comité – au sens large – de la conférence ICEIS en étant 
« conference co-chair » en 2003, « general workshop chair » en 2005, en créant des 
workshops spécialisés dans l’approche « Ingénierie dirigée par les méthodes ». 
 
M. S. Hammoudi a tissé un réseau de partenaires scientifiques dans le domaine de l’IDM, 
tant au niveau international que national. 
 
 
2.2. Niveau scientifique et caractère original 
 
Les applications Internet sur des plateformes services Web font intervenir de nombreux 
acteurs et leur complexité provient des nombreuses facettes qui doivent être prises en 
compte. C’est effectivement un terrain de choix pour y étudier l’ingénierie par les 
modèles. En effet, toutes ces facettes donnent lieu à des modèles pour prendre en compte 
toutes leurs propriétés. Ces modèles doivent se correspondre et il faut assurer les 
transformations des modèles les uns dans les autres. C’est ainsi que M. S. Hammoudi a 
développé le système MMT4MDE, qu’il a expérimenté sur des métamodèles connus 
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comme EDOC, WSDL, BPEL, et qu’il propose un processus de développement intégrant 
cette approche de transformation.  
 
L’approche par les modèles permet de clarifier des aspects qui, sinon, sont marginalisés 
malgré le rôle important qu’ils ont dans l’évolution et la maintenance du futur système. 
La problématique du contexte des applications l’informatique ubiquitaire en est un très 
bon exemple, choisi par M. S. Hammoudi, pour rendre la pertinence de son approche 
encore plus explicite. En effet dans ce type de problématique, le contexte de l’application 
est en perpétuel changement et ainsi il devient nécessaire de le modéliser en tant que tel. 
L’approche COMODE (COntext aware Model driven DEvelopment) trouve son 
originalité dans la prise en compte des différentes facettes du cœur de la problématique : 
celle de la séparation des préoccupations des logiques métiers et du contexte, grâce à 
l’emploi de modèles, celle des techniques de transformations pour le tissage du contexte 
et celle de la plateforme service pour la mise en œuvre.  
 
Un enjeu important devient justement cette transformation de modèles dans d’autres 
modèles. Il s’agit de considérer cette problématique directement au niveau des méta-
modèles à l’aide de méta-transformations, de méta-appariements et de méta-
correspondance. M. S. Hammoudi fait partie des pionniers en ouvrant la voie à la 
réalisation des processus semi-automatiques de développements d’applications, qui 
prennent en compte ces transformations. 
 
Tous les résultats acquis sous la direction de M. S. Hammoudi le conduisent au domaine 
complexe des services adaptables. Être adaptable est essentiel pour un service pour qu’il 
devienne et reste une véritable source de création de valeurs. Il s’agit de tenir compte 
autant de l’adaptation évolutive des services aux transformations des logiques métiers, 
que de l’adaptation contextuelle des services.  
 
Les travaux précédents de M. S. Hammoudi lui permettent d’afficher une telle ambition.  
 
 
2.3. Stratégie de recherche 
 
M. S. Hammoudi a fait une solide contribution à l’ingénierie dirigée par les modèles, en 
montrant par des résultats l’importance et la pertinence d’une telle ingénierie autant par 
les savoir-faire qu’elle induit que par les connaissances enseignables qu’elle produit. 
 
M. S. Hammoudi conduit sa démarche avec rigueur et sobriété. Il a le souci de placer ses 
recherches dans un contexte international reconnu, comme les approches MDA, les 
modèles UML, EDOC, BPEL… Il a le souci de placer des étudiants – chercheurs dans un 
environnement intellectuel solide, même si le domaine est en phase de défrichage, 
comme en apportant des définitions des concepts liés aux approches de correspondance et 
de transformations (§2.4.1.). 
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2.4. Candidature au corps des Professeurs 
 
Toutes les recherches de qualité de M. S. Hammoudi le conduisent à posséder des bases 
scientifiques solides à transmettre à des étudiants autant du niveau Bachelor que du 
niveau Master dans le domaine de l’ingénierie dirigée par les méthodes. 
 
Nous avons relevé l’importance de ce domaine précédemment, et au vu de son dossier, 
nous considérons que M. S. Hammoudi a les compétences pour relever le défi et a montré 
sa motivation à le faire. Son enseignement et la direction qu’il peut imprimer seront 
précieux pour une Université l’accueillant au rang professoral. 
 
 
3. Position 
 
Compte tenu de tous ces arguments, je constate que le dossier de M. Slimane 
HAMMOUDI témoigne de son envergure scientifique, de son recul face aux perpétuels 
changements de son domaine tant dans le monde économique que dans celui des 
standards, d’une méthode scientifique rigoureuse et appropriée dans ce domaine 
scientifique, de son souci constant de publications scientifiques consistantes au niveau 
international de ses travaux de recherche.  
 
M. Slimane HAMMOUDI a aussi co-encadré des travaux de recherches au niveau Master 
et au niveau Doctorat.  
 
M. Slimane HAMMOUDI a développé toute une plateforme de connaissances 
conceptuelles durables dans un domaine essentiel dans le développement de 
l’informatique mais aussi à un niveau plus vaste dans le développement économique. Son 
dossier montre qu’il a l’étoffe d’un Professeur d’Université et d’un directeur de 
recherches dans son domaine de compétences. 
 
Aussi je donne un avis favorable sans réserve à l’obtention du diplôme d’Habilitation à 
Diriger des Recherches, spécialité Informatique, par M. Slimane HAMMOUDI. 
 
 
Fait à Genève le 31 octobre 2010 
 
 
 
 
 

Michel Léonard 
Directeur du Département de Système d’Information 
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