bulletin d’information
JDEV2017, 4-5-6-7 juillet 2017
Faculté de Droit

La Faculté de Droit du campus Marseille-Centre site de la Canebière nous
accueille dans ses locaux. Pour l’accès voir : https://www.jdev2017.fr/infoacces

L’accueil aura lieu à l’entrée de la Faculté, au 110-114 La Canebière, 13001
Marseille.

Logistique

En raison du plan Vigipirate et de la fouille obligatoire des sacs & bagages,
nous vous demandons dans la mesure du possible de venir sur le site sans
vos bagages pour faciliter les contrôles.
• Le passage par l’accueil est nécessaire pour valider votre enregistrement
aux JDEV2017. Vous devez vous munir de votre convocation ainsi que
d’une pièce d’identité ou d’une carte professionnelle, il vous sera alors
remis votre badge.
• L’ouverture de l’accueil aura lieu à partir du mardi 4 juillet 8h, avec une
possibilité de vous enregistrer et récupérer votre badge à partir du lundi 3
juillet sur le site de la Faculté (de 16h à 18h).
• Le port du badge (qui vous sera fourni lors de votre enregistrement) sera
obligatoire pour pouvoir pénétrer sur le site durant les JDEVs 2017.
• Un centre d’information Info-PC (informations ateliers, parcours, …) sera
également disponible.
• Afin de vous permettre d'accéder au réseau pendant toute la durée de ces
JDEVs 2017, le comité d'organisation a renforcé la couverture wifi du
bâtiment. Deux solutions seront disponibles pour vous connecter au wifi
entre Eduroam et Invité (SSID « Aix-Marseille Université »).
• Nous vous invitons à venir à l’avance aux sessions de formation du matin,
toujours en raison des contrôles. Un petit déjeuner vous attend ainsi
qu'une session poster.
• Nous vous conseillons de prévoir à l’avance le chargement de votre
smartphone et ordinateur afin d’éviter un engorgement autour des
quelques prises électriques disponibles sur le site.
• Vous devez préparer votre ordinateur avec les instructions des sessions de
formation de votre parcours.

Déroulement
La Faculté ouvre ses portes à 8h et ferme à 18h sauf le mercredi 5 juillet à
l’occasion du buﬀet dînatoire suivi de l’Evénement Social (sur inscription).
• L’agenda complet des JDEVs est disponible à partir de jdev2017.fr (option
« Agenda JDEVs »).
• Vous pouvez construire votre parcours de formation à partir de
jdev2017.fr (option « Mon Parcours ». Cliquez sur une 1/2 journée pour
visualiser les sessions de formation et cliquez sur le bouton « s’inscrire »
pour valider votre inscription).
• Nous vous invitons à imprimer votre parcours, à partir de jdev2017.fr
(option « Mon Parcours », qui récapitule vos inscriptions aux diﬀérents
évènements, avec les heures de début et de fin et les numéros de salles.
Cliquez sur le bouton « Exporter en PDF » pour un parcours format A4 et
« Exporter au format Badge » pour un parcours au format de votre badge.
Si possible, imprimez le/les au dernier moment pour d’éventuels
changements de salles.
• Nous vous communiquerons durant chaque session de formation, un code
de formation vous permettant de valider votre présence à cette session,
à partir de jdev2017.fr (option « Présence », sélectionnez la formation et
saisissez le code qui vous aura été fourni par l’intervenant et validez).
• L’événement social (sur inscription) débutera par un buﬀet dînatoire qui se
déroulera de 18h30 à 19h50 sur le site de la Faculté de Droit. Un spectacle
de grande qualité représentatif de l'apport du numérique à la danse
contemporaine suivra de 20h30 à 21h30 dans le théâtre du Gymnase
magnifique théâtre italien datant de 1804, adjacent à la Faculté.

Nous vous attendons à la Faculté de Droit à partir du 4 juillet 2017 pour
les JDEV2017.
Le Comité Local d’Organisation

