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Ouverture et clôture
L'accueil commencera dès 8h30 mercredi matin, et la manifestation s'ouvrira officiellement
à 10h, par une session plénière dans l'Amphithéâtre Poincaré. Après les introductions
institutionnelles, quelques invités de marque nous aideront à dresser le panorama et l’avenir
des langages de programmation.
De même en fin de manifestation, nous terminerons par une plénière vendredi après-midi de
14h à 16h30. Cette dernière session comprendra des présentations techniques (contenu en
cours de finalisation), ainsi qu'un débat sur le réseau Devlog : vos attentes, son mode de
fonctionnement, ses perspectives.

Inscription au programme
Nous avons constaté que beaucoup d'entre vous n'avaient pas finalisé leur inscription au
programme (ateliers, groupes de travail, présentations thématiques), ce qui nous pose
quelques problèmes d'organisation. Ceci est peut-être dû à un questionnaire un peu long. Nous
avons donc préparé un nouveau questionnaire beaucoup plus court, avec une consultation
facile des contenus des interventions que nous vous proposons.
Merci à ceux et celles d'entre vous qui n'avaient pas terminé le premier questionnaire, ou qui
veulent modifier leur vœux, de consacrer quelques minutes à remplir le nouveau
questionnaire : http://limesurvey.lal.in2p3.fr/index.php?sid=36891&lang=fr
Notez que les questions sont obligatoires pour la cohérence du questionnaire, mais il vous
sera toujours loisible de changer d'avis (en espérant que vous ne le ferez pas massivement !).
Merci de remplir ce questionnaire si possible avant le 15 juillet, et de toute façon avant de
partir en vacances ou juste à votre retour.

Animations et soirée culturelles
Le fil rouge des animations hors programme sera l'art numérique.
En permanence :
- dans la bibliothèque, exposition des dernières oeuvres fractales de Jean-François Colonna,
- sur le parvis et dans le grand hall, deux installations cybernétique-art-science du NeticLab.
[Texte]

Mercredi soir, après la session poster de 17h30 à 18h30, quartier libre.
Jeudi soir de 18h à 19h30, nous comptons sur votre présence nombreuse pour profiter d'un
concert ou se succèderont une ondiste Martenot, un chœur de voix de synthèse (Chorus
Digitalis) et les improvisations d'un trio « hybride » : saxo, clavier et SOMax (logiciel
IRCAM).
La représentation sera suivie d'un buffet.

Sponsors et exposants
Nous tenons à remercier tout spécialement notre sponsor Micro Sigma - Intel Software.
Parmi les exposants, vous pourrez notamment rencontrer :
- Allinea Software
- National Instrument, Beenetic, Eukrea et Serma,
- Linux Magazine
- Eyrolles, Dunod et Springer
- CNRS Formation

Venir à l'Ecole polytechnique
https://www.polytechnique.edu/accueil/vie-sur-le-campus/acceder-au-campus/
http://www.polytechnique.edu/accueil/vie-sur-le-campus/s-orienter-sur-le-campus/
Vous êtes automobiliste ? Entrez sur le site par l'entrée principale nord, et suivez les
indications vers le parking principal visiteurs.
Vous arrivez en avion ou en train ? Rejoignez le RER B, direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Si vous êtes en bonne condition physique et pas trop chargé, descendez à l'arrêt Lozère et
profitez de la célèbre montée des marches, bucolique mais pentue... Sinon, descendez à l'arrêt
Massy-Palaiseau, puis enchaîner par un bus 91.06 (B,C) ou 91.10, et descendez à l'arrêt
Polytechnique Lozère.
Une fois sur place, si vous êtes perdus, demandez "Le Grand Hall".
A noter : il y a sur le site quelques voitures louables en libre-service (http://keylib.fr).
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