
Madame, Monsieur,

La 3ème édition des Journées nationales du DEVeloppement logiciel, les JDEV2015 aura lieu
du  30  Juin  au  3  Juillet  2015  à  l'Institut  National  Polytechnique  de  Bordeaux  sur  le  site
ENSEIRB-MATMÉCA (http://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr) . 
500 ingénieurs, chercheurs, enseignant-chercheurs de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
sont attendus.

Le programme est organisé autour des 8 thématiques suivantes combinant présentations, groupes de
travail, ateliers et posters :

1. Systèmes embarqués, réseaux de capteurs et objets communicants
2. Modélisation et ingénierie
3. Données massives scientifiques (Big Data), recherche par les données, open data
4. Transfert marchand et non marchand
5. Le cloud et les architectures orientées services (SOA) pour l'interopérabilité
6. Les usines logicielles : outils/environnement de développement
7. Langages de programmation, paradigmes et éco-systèmes
8. Logiciels scientifiques et simulation : nouveaux modèles et enjeux

Vous associer  à l’événement  vous permettra  de communiquer  auprès  de plus  de 200 structures
(UMR, UMS, instituts, écoles d'ingénieurs, universités,  EPSTs, EPICs, ...)  et  d'interagir  avec le
monde de la recherche. L'événement, retransmis sur internet, a une visibilité nationale et au-delà.

Nous vous proposons les niveaux d’engagements suivants :
1. Suivre le programme à titre individuel : 400/600/800€ pour 1/2/4 jour(s). 
2. Stand équipé de 5 m2 : 1200€ pour 1 jour, 2000€ pour 2 jours, 2500€ pour 3 jours.
3. Diverses formules de sponsoring Gold (5000€), Silver (4000€), Bronze (3000€).

a. La  formule Gold inclut un grand stand de 10m2, la présence de 3 personnes, un
affichage sur supports médiatiques (flyers, roll-up, site web, goodies), créneaux pour
une communication et un atelier.

b. La formule Silver inclut un stand de 5m2, la présence de 2 personnes, un affichage
sur  supports médiatiques et un créneau pour une communication ou un atelier.

Pour prendre contact, adresser vos questions et vos propositions : 
stands-sponsors-jdev2015@services.cnrs.fr.

Dans l'attente de vous rencontrer,

Les Comités de Programme et d’Organisation des JDEV2015
http://devlog.cnrs.fr/jdev2015
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