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Communiqué de Presse 
 

SophiaConf2011 : en juillet, Sophia Antipolis se met à l’heure de l’Open Source 
 
Du 4 au 7 juillet, passionnés de l’Open Source et professionnels sophipolitains se donnent rendez-vous à 
SophiaConf2011. 4 conférences en 4 jours pour échanger avec les meilleurs experts locaux et européens autour de 
thématiques Open Source parce que " Les pingouins ne bronzent pas idiots !"*.  

Un an après sa première édition, SophiaConf revient pour une seconde édition du 4 au 7 juillet 2011. La Commission 
Open Source de Telecom Valley propose cette année, un cycle de 4 conférences gratuites. En 4 jours, l'objectif est de 
réunir ingénieurs, chercheurs, techniciens, étudiants et néophytes autour de sujets Open Source à la fois techniques et 
méthodologiques. Pour cette nouvelle édition, SophiaConf met en lumière les dernières actualités du monde du logiciel 
libre, et rassemble quelques uns des acteurs européens les plus importants dans le domaine des plateformes mobiles 
et de l’embarqué, de l’open data, des méthodes agiles ou encore d’Android. 
 

 A l’affiche en 2011 
 Open Source, Mobile et Embarqué, Lundi 4 juillet, 17h30 à 20h – Polytech’ Nice Sophia, Site des Lucioles 

Keynote speaker : Philippe GARNIER (ST-Ericsson),  
Cette conférence technique présentera la Communauté Igloo autour des cartes Snowball d’ST-Ericsson, ISM Mobile Jungle, le 
système de domotique embarqué de GridPocket, et Linaro. 

 Open Data, Mardi 5 Juillet, 17h30 à 20h - INRIA, Route des Lucioles  
Keynote speaker : François BANCILHON (Data Publica) 
Cette conférence tout public abordera également le partage des données dans le domaine de la mobilité 3.0, la directive 
européenne Inspire, et mettra en lumière un retour d’expérience d’une équipe professionnelle qui utilise l’Open Data. 

 Android 3.0 et Tablettes, Mercredi 6 juillet, 17h30 à 20h - INRIA, Route des Lucioles  
Keynote speaker : Arnaud FARINE (eXpertise @ndroid) 
Cette conférence à la fois technique et méthodologique détaillera les dernières nouveautés à propos du développement Android 
sur tablettes, d’EXI du W3C, de l’intégration Android, et exposera quelques conseils d’un ergonome à destination des 
développeurs Android. 

 Développement Agile, Jeudi 7 Juillet, 17h30 à 20h - Polytech' Nice Sophia, Site des Lucioles  
Keynote speakers : Véronique MESSAGER (Ici et demain) et Benoît GANTAUME (AGILiDEE) 

Cette conférence méthodologique s’articulera autour de SCRUM ainsi que des outils et méthodes pour automatiser les tests. 
 

Un format de conférences original et concret   

SophiaConf se veut être à la fois un événement de haut niveau et de proximité. Chaque conférence est construite en 
deux temps : une intervention d’un « keynote speaker » de stature nationale ou internationale en première partie, 
suivie d’une seconde, mettant en scène 3 à 4 entreprises locales témoignant de leur expérience sur le terrain. Le 
cocktail clôturant la soirée permet à l’ensemble du public de poursuivre les débats initiés avec les intervenants au cours 
de la conférence et de rencontrer les autres participants pour échanger, non plus par écrans d’ordinateurs interposés, 
mais en face-à-face, autour d’un intérêt commun : l’Open Source.  

« Au-delà de l’animation de la communauté Open Source, précise Pascal FLAMAND, responsable de la Commission 
Open Source de Telecom Valley, l’objectif de SophiaConf est de réussir à faire sortir les professionnels sophipolitains de 
leurs bureaux, les chercheurs de leurs labos, les étudiants de leurs salles de classe, de les faire se rencontrer et partager 
autour de thématiques ayant trait au logiciel libre et accessibles à tous ». 

* le pingouin est la mascotte de Linux, famille de système d'exploitation à l'origine du logiciel libre. 
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                                                                                                A propos de Telecom Valley 

 
 
 
Telecom Valley est une communauté innovante qui dynamise les Technologies de l'information, dans le 
domaine de la Santé, des Ecotechnologies, du Tourisme, … 
  
Association à but non lucratif des principaux acteurs IT de Sophia Antipolis et ses environs, elle constitue un 
réseau de grands groupes, de PME, d’organismes de recherche et de formation, de facilitateurs, de 
partenaires institutionnels et d’organismes de normalisation. 
  
Fonctionnant en projets, pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions et Thématiques  (innovation, 
open source, pme, emploi…), l’association Telecom Valley stimule l'innovation technologique sur le territoire 
et accélère l'adoption des pratiques et usages IT. 
  
Sa vision : devenir la communauté de référence euro-méditerranéenne de l’Internet, de la mobilité et des 
usages 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet : 
 
www.telecom-valley.fr 
 

http://www.telecom-valley.fr/activites/commissions/page6317.fr.htm

