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Conférence des développeurs le 16 septembre à
La Rochelle
vendredi 16 septembre 2016, par lpe

La Rochelle accueille la 7e édition du Jug Summer Camp, conférence pour les développeurs du Grand
Ouest le 16 septembre 2016.
Le temps d’une journée, La Rochelle accueillera près de 200 développeurs informatiques venus du Grand
Ouest pour parler d’informatique, de développement, d’objets connectés, d’applications web et mobiles et
surtout… de technologies !
En plus de profiter du cadre idyllique de la cité millénaire, les développeurs viennent partager leur veille,
pour se perfectionner, échanger et être à l’écoute d’un secteur qui évolue sans cesse.

Un évènement qui s’inscrit dans la durée sur La Rochelle
Organisé par le Poitou-Charentes Java User Group , rassemblement de développeurs initié en 2009, le Jug
Summer Camp prend chaque année ses quartiers à l’Espace Encan pour une journée de conférences.
Au total, ce sont 21 “talks” comme on dit dans le milieu qui sont donnés par des développeurs français,
venant de tous horizons. Ce qui les rassemble ? La passion de l’informatique et des technologies qui
gravitent autour de la plateforme “Java”.
L’appel à communication (appelé “Call For Paper”) a été lancé le 27 avril. Clôturé le 20 juin, il a rencontré
un franc succès : plus de 60 sujets ont été proposés. Seulement 21 ont pu être retenus, le programme
complet est à retrouver sur www.jugsummercamp.org
Et pour venir y participer ? Malheureusement toutes les places ont été réservées. Pour ceux qui
souhaiteraient voir les conférences, elles seront toutes en ligne après l’évènement sur le site Internet.
La conférence est francophone, ouverte à tous et gratuite, grâce au soutien de 5 sponsors : Serli (société
d’ingénierie informatique, basée à Poitiers et Niort), GitHub (service web d’hébergement et de gestion de
développement de logiciels), CloudBees (fournisseur de solutions de déploiement continu), Sonar Source
(service permettant d’inspecter la qualité du code informatique), Elastic (fournisseur de solutions pour la
gestion, la recherche et la visualisation de données).
La conférence est aussi relayée par le sponsor média Développez.com : www.developpez.com
En savoir + : www.jugsummercamp.org et www.poitoucharentesjug.org

