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7ème SophiaConf, du 4 au 7 juillet : 

Devops, Internet of Things, Intelligence Artificielle et Economie collaborative 
 

Telecom Valley donne rendez-vous à l'écosystème Azuréen du Numérique pour une nouvelle 
édition de SophiaConf, le cycle de conférences sur l’Open Source. Au Campus SophiaTech, Des 
pépites azuréennes et régionales côtoieront des géants internationaux tels que Google, Amadeus 
ou Orange. 

Comme chaque année depuis 7 ans, SophiaConf propose 4 nouvelles thématiques qui seront abordées par plusieurs 
géants du numérique mondial et de la recherche en Sciences informatiques, accompagnés de start-up locales, 
dont une (Treeptik) se déplaçant de Marseille. Ces pépites viendront partager leurs expertises, retours d’expériences 
et échanger avec les participants autour de : 

▪ Devops : la boîte à outils du parfait petit devops - Lundi 4 juillet à 18h 
Les outils pour révolutionner le cloud et les DSI continuent de progresser : Docker, cloud, intégration continue, 
déploiement continue… Cette soirée à destination d’un public technique, permettra de découvrir les dernières 
avancées sur Docker, des retours d’expériences de grands groupes, mais aussi des bonnes pratiques pour bien 
démarrer ou se perfectionner sur les méthodes liées au devops. 
 

              
 
 

 Les objets des makers et des professionnels sont interconnectés - Mardi 5 juillet à 18h 

L’Internet des objets est considéré comme la troisième évolution de l’Internet (Web 3.0). Notre écosystème possède 
toutes ces compétences et est très bien positionné pour inventer le futur. Des entreprises et le FabLab de Telecom 
Valley présenteront cet environnement et des objets connectés développés en local, notamment à travers SoFAB et 
son concours Trophée Objets Connectés & Services, dont la finale aura lieu en fin de conférence avec un vote 
en direct et la remise des prix. 
 

          
 
2

ème
 Fête des makers de SoFAB  

Suite à la conférence, le public aura l’opportunité de découvrir des démonstrations de projets réalisés à SoFAB 
et d’échanger avec la communauté des “makers”. 
 
 

 Intelligence Artificielle: technologies et algorithmes, qu’est-ce qui marche vraiment ? - Mercredi 
6 juillet à 18h 

La victoire d’Alphago sur les meilleurs joueurs du jeu de Go a remis l’intelligence artificielle sur le devant de la 
scène. Deux heures pour faire le tour de la thématique (deep learning, machine learning et spark) avec des 
intervenants de renom, qu’il s’agisse de Google et Nvidia sur le plan industriel, I3S et Eurecom sur le plan 
académique. 
 

                
 
 

 Economie collaborative : la fin de l’utopie ? - Jeudi 7 juillet à 18h 

Peut-on réellement faire du business par le partage ? Cette soirée aborde l’économie collaborative par l’aspect 
économiquement viable. Nos intervenants présenteront leur vision et leur expérience d’une économie basée sur le 
partage, et les possibilités offertes par les Blockchain dans ce contexte. On constatera l’omniprésence du libre dans 
l’économie collaborative, car après tout, ne peut-on dire que l’open source en est un des éléments fondateur ? 
 

                        
 

http://www.sophiaconf.fr/
http://treeptik.fr/
http://www.amadeus.com/
http://www.orange.com/fr/accueil
http://www.traxxs.fr/
https://www.linagora.com/
http://com4innov.com/
http://www.tasfrance.com/
https://www.forgerock.com/
http://www.greencom-networks.com/fr
http://sofab.tv/tocs
https://www.google.fr/intl/fr/about/
http://www.eurecom.fr/
http://www.orange.com/fr/accueil
http://www.unice.fr/
http://www.i3s.unice.fr/
https://www.galitt.fr/
http://www.francelabs.com/
http://www.ademe.fr/
http://lafabriquedesmobilites.fr/
http://estrelab.com/
http://ouishare.net/fr
https://www.scity.coop/
https://www.ridygo.fr/


 

Un Workshop animé par Google en marge de SophiaConf le 7 juillet 

Martin Gorner, Responsable relations développeurs chez Google France, intervenant à la conférence 
« Intelligence Artificielle »,  animera un workshop « Tensorflow » la matinée du 7 juillet à destination des 
développeurs souhaitant mettre en pratique les connaissances acquises la veille en conférence, sur ce nouveau 
framework d’intelligence artificielle de Google. 

 

A propos de SophiaConf 

Organisée depuis 2010 par la Commission Open Source de Telecom Valley, SophiaConf réunit en quatre soirées, 
ingénieurs, chercheurs, étudiants et grand public autour de sujets à la fois techniques et sociétaux. L’événement 
accueille des experts et des professionnels venus témoigner et partager leurs expériences. Évènement de la 
communauté du numérique le plus important de la Côte d’Azur, SophiaConf réunit chaque année un millier de 
participants et cocktail cloturant chaque conférence permet à tous de poursuivre les échanges et partager. 

Programme complet et inscription gratuite (obligatoire) sur www.sophiaconf.fr.      
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À propos de Telecom Valley  

Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 25 ans 
l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets,  pilotés par 
des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat 
étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage 
rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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