
 

 Pour vos propositions et questions (cafés, dîner, événement social, etc)  :  

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. Gold : 5000€. 

a. Stand de 10m2, 2 entrées libres, un affichage sur les supports médiatiques et la 

plaquette des JDEV2020, vos flyers, vos posters. 

2. Platinium : 8000€ 

a. Offre Gold avec 3 entrées libres et un espace privatif en complément du stand. 

b. Ateliers techniques . 

3. Platinium plus : 15000€. 

a. Offre platinium avec « Keynote » dédiée à ce sponsoring orienté spécialement pour 

le monde de la recherche dans la thématique de votre choix. 

b. Roll up dédié à l'entrée de l’événement. 

c. 6 Entrées complètes. 

4. Platinium plus avec exclusivité : 25000€ 

a. Les autres sponsors seraient au plus de niveau gold. 

b. Possibilité de contacter les participants le souhaitant sur une liste potentielle de 500-

600 contacts dans les unités de recherche et sociétés inscrites. 
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