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La 9ème édition du Forum PHP 
dans les starting-blocks

L'édition 2009 du rendez-vous incontournable des utilisateurs PHP en France 
s'installe à la Cité des Sciences de La Villette, les 12 et 13 novembre 2009.

Une édition qui mettra à l’honneur le couple PHP/MySQL, avec un invité de 
marque, pour la 1ère fois en France : Michael "Monty" Widenius.

Paris, le 16 septembre 2009 -- L'événement estampillé AFUP (Association Française des 
Utilisateurs de PHP) réunira durant 2 jours quelques grands experts internationaux du monde 
PHP, qui viendront échanger autour des problématiques phares du langage open source. 
L'occasion de faire le point sur les évolutions fonctionnelle et technique, communautaire et 
entreprise de PHP.

Cette  9ème édition  sera  axée  sur  le  couple  PHP/MySQL,  avec  8  conférences  dédiées. 
LEMUG.fr, l'association francophone des utilisateurs de MySQL et partenaire de l'événement 
animera 3 conférences.

Le Forum PHP  accueillera en exclusivité et pour la première fois en France, Michael 
"Monty" Widenius, le créateur de MySQL. Suite au rachat de MySQL AB dont il était le co-
fondateur, Monty a créé l'Open Database Alliance, un consortium et un lieu d'échanges pour 
tous les acteurs de l'écosystème de la base de données. Par ailleurs il fonde Monty Program 
ab, et poursuit le développement de MariaDB. A ce titre Monty présentera une conférence 
intitulée : « MariaDB the future of MySQL ». 

Le PHP se décline au féminin avec la participation de :
− Zoe Slattery, PHP Women. Zoe a œuvré pour le compte d’IBM pendant 20 ans. En 2007, 

elle s'implique dans la promotion de PHP et développe des phases de tests.
− Anna Fillina, PHP Québec, animera une conférence dédiée aux décideurs sur l'analyse 

des comportements des développeurs.

Reconnu mondialement comme une alternative de choix aux langages de programmation 
.Net  ou  J2EE,  PHP  est  aujourd’hui  une  technologie  mature  qui  entre  dans  une  phase 
d'industrialisation. Largement adopté dans le monde de l’entreprise, PHP est un élément clé 
des infrastructures Web. 

L’édition  2009  sera  l'opportunité  d'aborder  l'industrialisation,  la  professionnalisation et  la 
maturation du langage PHP avec une formule qui fait son succès chaque année :
− des conférences animées par les meilleurs experts internationaux
− des retours d'expérience issus des grands comptes 
− des ateliers pratiques
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Date
12/13 novembre 2009

Horaire
08h30-18h

Lieu
Cité des Sciences 
de La Villette
30, avenue Corentin-Cariou 
- Paris 19ème
(Métro 7 – Porte de la 
Villette)

Cible
Développeurs, chefs de 
projets et DSI 

Tarif
Tarif plein : 1 jour, 120 €
Tarif plein : 2 jour, 180 €
Membre : 2 jours, 120 €
Etudiant : 2 jours, 120 €

Inscriptions
http://afup.org/pages/forump
hp2009/inscription.php
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http://afup.org/pages/foru
mphp2009/sessions.php 
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...:: FOCUS PROGRAMME - À NE PAS MANQUER ::...

Conférences

 « MariaDB the future of MySQL » -  Michael "Monty" Widenius, le père de MySQL
 « Oui, PHP est industriel ! » - Damien Seguy, Alter Way Consulting
 Conférences LEMUG.FR : Stéphane Varoqui ; Serge Frezefond, Directeur technique MySQL France, 

Sun Microsystems ; Olivier Dassini, Orange.
 « Jouons avec PHP 5.3 » - Fabien Potencier, créateur du framework PHP Symfony et Co-fondateur de 

Sensio Labs.
 « PHP  and  MySQL  :  a  good  match » -  Johannes  Schlüter,  Sun  Microsystems.  Johannes  est 

responsable de la publication de la version 5.3 de PHP.

Témoignages utilisateurs

 Réplication MySQL, WAT TV
 Migration de J2EE vers PHP, M6 Web
 Ultimedia et Jukebo 2.0, Digiteka
 Retour d'expérience, Orange

A propos de l'AFUP
L’Association Française des Utilisateurs de PHP (AFUP), est une association dont le principal but est de 
promouvoir le PHP auprès des professionnels et de participer à son développement.
Contact : bureau@afup.org
En savoir plus : www.afup.org
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