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SophiaConf 2018, accessible aux anglophones 

 

La 9ème édition de SophiaConf s’ouvre au public anglophone en proposant ses 

conférences et workshops en anglais. Telecom Valley répond ainsi à une demande 

croissante depuis quelques années. 

Dans moins de 3 semaines, SophiaConf lancera sa 9ème édition à l’Université de Nice Sophia à Sophia Antipolis. Trois 

soirées gratuites de conférences techniques sur l’Intelligence Artificielle, l’Internet des Objets, DevOps & Cloud, et une 

journée de workshops sur des technologies Open Source. 

Cette année, SophiaConf prend de la hauteur et se rend accessible aux non-francophones : la quasi-totalité* des 

conférences et des workshops sera dispensée en anglais.  

“Beaucoup d’entreprises dont est issu notre public ont une dimension internationale et accueillent un nombre important 

de salariés non-francophones. D’année en année, nous recevions des demandes de plus en plus nombreuses pour 

proposer l’événement en anglais. Nous sommes aussi convaincus que l’organisation de tels événements en anglais est 

un facteur fort d’attractivité du territoire pour les talents internationaux. En sautant ce pas, nous faisons de SophiaConf 

non seulement le plus grand événement techno de la côte d’Azur, mais en plus le plus grand évènement en anglais, c’est 

du gagnant-gagnant”, explique Cédric ULMER, co-président de Telecom Valley et ancien animateur de la commission 

Open Source. 

 

Programme complet et inscription : www.sophiaconf.fr 
Inscription gratuite pour les conférences les 2-3-4 juillet 

Inscription payante pour les non-adhérents à Telecom Valley aux workshops le 5 juillet 

 

*certains pitchs des équipes du Trophée Objets Connectés & Services 2018, dont la finale se tiendra le Mardi 3 juillet à 

18h, pendant la conférence “IoT” de SophiaConf, seront effectués en français. 

  

A propos de SophiaConf   
Organisée depuis 2010 par la commission Open Source de Telecom Valley, SophiaConf réunit ingénieurs, chercheurs 

et étudiants autour du Logiciel libre à la fois sur des sujets techniques et sociétaux. L’événement mise sur le partage 

d’expérience de sociétés locales, expertes dans leurs domaines. Événement de la communauté du Numérique le plus 

important de la Côte d’Azur, SophiaConf réunit chaque année un millier de participants.     
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