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La  4ème édition  des  Journées  du  DEVeloppement  logiciel  se
tiendra à Aix-Marseille université, Faculté de Droit et de Science
Politique les 4, 5, 6 et 7 juillet 2017.

Les JDEVs,  une école technologique, un carrefour d'échange autour du logiciel.

Des Thématiques sur le coeur de
métier  du  développement  logiciel
et  les  technologies  qui
révolutionnent  les  moyens
expérimentaux des laboratoires :

• Science des données et 
apprentissage automatique

• Systèmes embarqués et 
internet des objets

• Infrastructure logicielle et 
science ouverte

• Parallélisme itinérant et 
virtualisation

• Ingénierie et web des 
données

• Programmation de la 
matière

• Usines logicielles

• Génie logiciel

•  Big data et sécurité

600 personnes sont attendues autour de 20 sessions parallèles.

jdev2017-contact@services.cnrs.fr  

http://devlog.cnrs.fr/jdev2017                :                  

http://devlog.cnrs.fr/jdev2017
mailto:jdev2017-contact@services.cnrs.fr
mailto:jdev2017-sponsor@services.cnrs.fr
mailto:sympa@services.cnrs.fr?subject=SUBSCRIBE%20jdev2017-newsletter


Une opportunité pour

➢ Enrichir sa veille technologique

➢ Acquérir l'état de l'art des évolutions technologiques actuelles et les savoir-faire associés 
appelés à révolutionner le contexte des projets scientifiques

➢ Aider à la prise de décision dans les projets

➢ Favoriser le développement des infrastructures logicielles de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche capitalisées et interopérables à l'échelle nationale

➢ Remonter des alertes, identifier les verrous technologiques et méthodologiques

➢ Faire émerger des communautés autour de thèmes de réflexion et de groupes de travail

➢ Favoriser l'entre-aide, le partage de savoir-faire, d'expériences, de méthodes et de 
pratiques

➢ Construire son réseau professionnel

➢ Brasser les différents personnels de l'ESR et du monde socio-économique, favoriser 
l'interdisciplinarité, les échanges et établir des collaborations

➢ Diffuser les connaissances aux travers de conférences et d'ateliers de formation

➢ Communiquer sur son travail par un poster

✔ Un événement national de référence

✔ Une reconnaissance de la place du logiciel dans la société de la connaissance et de 
l'innovation

✔ Une ouverture sur le monde socio-économique
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