Outils de développement
3ième Conférence COMPIL
5 Février 2009
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AGENDA
z

9h15 Introduction: COMPIL

z

9h25 Outils de développement : Véronique

z

9h55 Environnements de développement intégrés : Pascal

z

10h15 Cas d'usage : Frédéric

z

10h40 Discussion

z

10h50 Au-delà de google ....... COMPIL

z

−

Outils disponibles dans COMPIL : Etienne, Jean-Michel, Richard

−

Actions futures : Pascal et Frédéric

−

Vos attentes : Pascal, Frédéric et vous

11h30 Apéritif de clôture
Elodie et Martine
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COMPIL: Petit rappel 1/3
z

COllectif Midi-Pyrénées des Informaticiens déveLoppeurs

z

Pourquoi ?
−

Fort de l'expérience des membres du Cercle des Métiers de
l'Informatique du CESR et suite à une rencontre avec des informaticiens
du CESR et du LAAS

−

Volonté de création d'une communauté similaire aux ASR (Architectures,
Système et Réseau) mais dédiée aux développements de logiciels :
z

Échanges de savoir-faire, de codes, de « trucs et astuces »

z

Échanges en terme de veille technologique

z
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Exploitation au mieux des compétences réparties pour répondre aux
besoins des utilisateurs dans les laboratoires

z

Moins d’isolement pour les petites structures

z

Bonne connaissance de ce qui se réalise sur la région
3

COMPIL: Petit rappel 2/3
z

Qui ?
−

Au départ des informaticiens du CESR et du LAAS dont 6 personnes
volontaires bénévoles et motivées constituent le comité de pilotage :
z
z
z
z
z
z

−

Martine Aguera (LAAS)
Véronique Baudin (LAAS)
Frédéric Camps (LAAS)
Jean-Michel Glorian (CESR)
Richard Hitier (Prestataire CESR)
Étienne Pallier (CESR)

Porte ouverte à d’autres laboratoires, universités, écoles, … restreint à la
région Midi-Pyrénées
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COMPIL : Petit rappel 3/3
z

Comment ?
−

Proposition d’actions basées sur le volontariat
z

z
z

−

Échange d’expériences sur des outils de
développements comme les outils de gestion de versions
(pas des formations)
Veille technologique commune (gain de temps pour tous)
Rencontres des personnes et discussion via un forum

Soutien actif de laboratoires, et du service
formation de la DR Midi-Pyrénées.
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COMPIL : actions menées en 2008
z

2 conférences:

Thème

Date- Durée- Lieu

Nbre
d’exposés

Orateurs

Nbre de
participants

SGV

Mars 08 - ½ journée LAAS

10

8 (5 pilotes)

55

IHM

Juin 08 - 1 journée CESR

11

9 (3 pilotes)

72

z
z
z

Renforcement de compil-pilote: Elodie Bourrec , Pascal Dayre
Proposition d’atelier de pratique : SVN : nbre participants = 0
Site wiki : http://compil.cesr.fr/
−
−

z
z
z

Mise à disposition des supports de présentation des conférences
Mise à disposition de liens utiles

Liste de discussion: compil@laas.fr
Lien avec le projet PLUME (1 fiche ressource)
Essaimage: ENVOL, réseau de développeurs à Nancy, …..
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COMPIL aujourd’hui
z

Comité de pilotage:
−

z

Soutiens:
−

z

8 membres auto-proclamés
CESR, DR14, IRIT, LAAS, LATT, Observatoire MP

Membres inscrits (30/01/2009)
−
−

Liste de discussion: 88
Auteurs potentiels sur le wiki: 29

3ième conférence,
2ième année d’existence,
1ère manifestation 2009
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