Bienvenue aux JDEV2013
4-5-6 septembre, École polytechnique
Vous trouverez ci-dessous les interventions prévues en ouverture et en clôture de la manifestation.
En toute fin de clôture, une remise de lots récompensera ceux qui auront rempli nos questionnaires
de satisfaction accessibles en ligne (http://devlog.cnrs.fr/jdev2013#questionnaires-de-satisfaction).
Pendant les pauses et à la mi-journée, une exposition permanente dans le grand hall vous permettra
de rencontrer, entre autres, nos sponsors et les multiples réseaux associés à DevLog. Attention, tous
les exposants ne sont pas présents pendant les trois jours. Notez également les deux présentations de
sponsors jeudi et vendredi à 13h15.
En fin de journée, une session posters se déroulera mercredi de 17h30 à 18h30, et une
représentation de musique numérique jeudi à 18h. En complément de cette représentation,
profitez de l’exposition Colonna à la bibliothèque, et des deux installations de neticLab.

Session d'ouverture

Mercredi 9h30-12h30, Amphi Poincaré



Mot de bienvenue
Patrick Le Quéré (École polytechnique, Directeur Général Adjoint chargé de la Recherche)



Présentation du réseau national Devlog
Frédéric Camps (LAAS, DEVLOG)
Présentation des JDEV2013
Pascal Dayre (IRIT, DEVLOG)







Panorama et perspective des langages
Xavier Clerc (INRIA)
Langage de nouvelle génération pour la modélisation
et vérification formelle de systèmes asynchrones
Frédéric Lang (INRIA)
Le génie logiciel à la croisée des chemins
Jean Bézivin (INRIA)
Agile ! Le Bon, le Bête et le Méchant
Bertrand Meyer (ETH Zurich, ITMO Saint-Pétersbourg et Eiffel Software)

Session de clôture







Vendredi 14h00-16h30, Amphi Poincaré

L'écosystème Eclipse, plate-forme de développement pour la recherche
Gaël Blondelle (Obeo)
Génie logiciel
Laurence Duchien (GDR GPL)
Devlog : bilan, perspectives et mode de fonctionnement
La nouvelle plateforme des réseaux de la Mission pour l'Interdisciplinarité
Vanessa Tocut, Mission pour l'Interdisciplinarité du CNRS
Bilan et perspectives de DEVLOG
Frédéric Camps, Responsable du réseau Devlog
Table ronde sur les futures actions de Devlog
A 16h15 : remise des lots !

Accès wifi
Login : wifi-jdev2013
Mot de passe : gsd8B5tjfQ
L'accès à ce réseau vous est fourni dans le respect des dispositions légales en vigueur, sous votre pleine et entière
responsabilité. L'Ecole Polytechnique garde notamment un historique des activités réseau pendant une durée de 12 mois. Lors
de la première connexion au réseau, vous devrez lire et accepter (case à cocher) le contenu de la Charte d'usage des moyens
informatiques de l’établissement : respectez-en les dispositions lors de votre utilisation du réseau. Ces informations vous sont
communiquées à titre personnel et ne doivent être communiquées en aucun cas. Ne prêtez pas votre compte : les activités
réseau liées à l'usage de ce compte sont de votre entière responsabilité.

Reglage du proxy
Vous devez configurer votre ordinateur pour qu’il détecte automatiquement les proxies. Si cela s’avère insuffisant, tentez une
configuration manuelle :
 cache.polytechnique.fr
 port 8080

