
Bulletin d'information #1

JDEV2015, 30 juin, 1, 2, 3 juillet, Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA

http://devlog.cnrs.fr/jdev201  5

La  préparation  des  JDEV2015  bat  son  plein,  voici  quelques  éléments  d'information  sur  le
programme et l'organisation.

◦ Pour information : Les inscriptions seront fermées le 15 Juin.

Pour les lecteurs très pressés :
• La manifestation se déroule du mardi 30 juin à 9h30 au vendredi 3 juillet à 12h30.

Des ateliers démarrent dès le mardi matin et auront lieu de 10h00 à 13h00.

• Les sessions plénières se dérouleront le mardi après-midi et le vendredi matin.

• Les différentes thématiques se dérouleront le mercredi 1 et le jeudi 2 juillet.

• Réservez votre soirée du mercredi pour le concert de "ONE" et le buffet qui suivra.

• Restez vigilant pour la parution du formulaire d'inscription aux sessions parallèles (choix

entre les présentations, les ateliers et les groupes de travail).

Merci d'y répondre rapidement pour vous assurer de vos choix.

• Votre badge d'accès à l'événement va vous être envoyé par courriel. N'oubliez

pas de l'imprimer avant de venir.

• Rendez-vous  à  l'ENSEIRB-MATMECA:  http://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/plan-

dacces-ecole. Il est recommandé de venir en tramway ligne B arrêt "Arts et Métiers".

• Prévoyez aussi un ordinateur portable et un câble RJ45 de 10m pour les ateliers.

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement,

Le Comité Local d'Organisation et le Comité de Programme.

Pour les lecteurs plus curieux :

Logistique
Bordeaux INP (Institut National Polytechnique de Bordeaux) à Talence nous accueille dans ses
locaux. Plus exactement dans ceux de l'ENSEIRB-MATMECA (http://enseirb-matmeca.bordeaux-
inp.fr). Pour l'accès voir : http://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/plan-dacces-ecole

L'accueil aura lieu à l'entrée avenue des facultés face à l'arrêt "Arts et métiers" du
tramway ligne B. En raison du plan Vigipirate, seule cette entrée est accessible.

• Le passage par l'accueil est nécessaire pour valider votre enregistrement aux JDEV2015,

et vous permettra de déposer votre bagage.
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• Un plan du bâtiment vous sera fourni à l'accueil.

• Un centre d'information et technique (informations ateliers, recharge d'ordinateur, ...)

sera également disponible.

Votre badge va vous être envoyé par courriel. N'oubliez pas de l'imprimer avant de
venir.

Programme
La manifestation se déroule du mardi 30 juin à 9h30 au vendredi 3 juillet à 12h30.

Des  ateliers  auront  lieu  mardi  matin  de  10h00  à  13h00.  (La  liste  de  ces  ateliers
http://devlog.cnrs.fr/jdev2015/ateliers-mardi) 

L'accueil des personnes inscrites à ces ateliers est prévu dès 9h30. 

Les  autres  personnes  pourront  venir  à  l'accueil  dès  13h30.  La  plénière  d'ouverture
commencera à 14h30 dans le grand Amphithéâtre.

Deux sessions posters auront lieu : une le mardi soir et une autre le jeudi soir.

Plus d'information: http://devlog.cnrs.fr/jdev2015#agenda

Une rencontre spéciale "Réseaux Régionaux et affiliés" est programmée.

Inscription au programme

Plus de 400 inscrits début juin. Les places prépayées des organismes comme le CNRS, l'INRIA
et l'IRSTEA sont quasi épuisées. Dépêchez-vous car après épuisement, les inscrits provenant de
ces organismes devront s'acquitter des droits d'inscription. 

Les agents de l'IRD et de l'INRA peuvent passer le mot à leurs collègues comme quoi il leur
reste des disponibilités. 

La procédure d'inscription a été prolongée jusqu'au 15 juin. 

Inscription aux sessions parallèles (choix des présentations, des ateliers et 
des groupes de travail des thématiques)

Le formulaire va bientôt paraître! Étudiez le programme et répondez y vite pour vous assurer
de  vos  choix  notamment  pour  les  ateliers  qui  ont  des  places  restreintes.  Lisez  bien  la
description des sessions et les pré-requis!

Vous penserez à venir confirmer votre inscription à vos ateliers dès votre arrivée. 

Pensez à amener un câble RJ45 de 10m et votre ordinateur portable pour les ateliers.

Soirée culturelle

ONE, l'Orchestre National Electro-acoustique, nous invite à une prestation le mercredi soir :
http://www.pucemuse.com/portfolio/one/

Nous vous attendons à Talence à partir du 30 juin 2015 pour les JDEV2015.

Le Comité Local d'Organisation et le Comité de Programme.
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