
 

 Pour vos propositions ou toute question  : jdev2020-sponsor@services.cnrs.fr. 

 

Appel à sponsor 

 

Nous vous proposons de soutenir, communiquer, interagir, enrichir votre veille technologique et de 

vous former lors des JDEV2020 sur le développement logiciel, la transition, les sciences et les  

technologies du numérique auprès de 200 structures (organismes techniques et de recherche, 

instituts, universités, écoles d'ingénieurs, laboratoires…). Plus d’information sur 

http://devog.cnrs.fr/jdev2020. 

 

Les JDEV2020, 5ème édition des Journées nationales du DEVeloppement logiciel de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, auront lieu du 7 au 10 Juillet 2020 à l’INSA-Rennes 

sur le campus Beaulieu de Rennes. Plus de 500 ingénieurs, chercheurs, enseignant-chercheurs sont 

attendus, toutes thématiques confondues.  

 

L’Intelligence Artificielle et la science ouverte seront déclinées autour de 8 thématiques 

combinant présentations, groupes de travail (environ 50), ateliers (environ 60) et sessions posters : 

T1 - Systèmes autonomes. T5 - Eco-Système pour la science 

ouverte et le développement coopératif. 

T2 - IA et web sémantique.  T6 – Devops. 

T3 - Programmation des objets. T7 - Systèmes complexes. 

T4 - Usine logicielle et science 

reproductible. 

T8 – Programmez et déployez votre IA. 

Une vingtaine de sessions se tiendront en parallèle avec retransmissions sur internet. 

 

Nous vous proposons les formules de sponsor suivantes : 

1. Stand équipé 5 m2 : (1000/1300€)¹ pour 1 jour,  (1500/1800€)¹ pour 2 jours, (2000/2300€)¹  pour 4 jours. 

 

2. Sponsoring : Gold (4000/5000€)¹, Silver (3000/4000€)¹, Bronze (2000/3000€)¹. 

a. La formule Gold inclut un stand 10m2, 2 accès libres, un affichage sur les supports 

médiatiques et la plaquette des JDEV2020, vos flyers, vos posters. 

b. La formule Silver inclut un stand de 5m2, 1 accès libre, un affichage sur les supports 

médiatiques et la plaquette des JDEV2020, vos flyers, vos posters. 

c. La formule Bronze inclut 1 accès libre, un affichage sur les supports médiatiques et la 

plaquette des JDEV2020, vos flyers, votre poster. 

 

3. Entrées individuelles sur 4 jours (restauration incluse) :  

a. accès libre conférences et groupes de travail (500/550€)¹,  

b. accès complet conférences, groupes de travail et ateliers (700/800€)¹. 

 

4. Mécénat en soutien à l’événement (1000€). 

¹ ( les prix : avant le 30 Avril,  après le 30 Avril 2020 y compris après le 23 Juin par CB uniquement.) 
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