Le groupe thématique Logiciel Libre du pôle
System@tic organise le premier "Mercredi du Libre"
le 20 janvier à Paris
Paris, le 13 janvier 2010 - Pour diffusion immédiate
Le Groupe Thématique Logiciel Libre du Pôle de Compétitivité System@tic organise le 20 janvier la
première édition 2010 de son séminaire consacré au développement de l'écosystème du logiciel libre en
Ile-de-France (et ailleurs).
L'objectif de ce séminaire est de réunir les membres du Groupe Thématique (éditeurs de logiciels, sociétés
de services et chercheurs en informatique) et, de manière plus générale, de l'écosystème du logiciel libre
(notamment les utilisateurs des technologies open source) autour de conférences d'intérêt général mettant
en avant les innovations issues de ses membres ainsi que le contexte économique, technique et
scientifique du logiciel libre en Ile-de-France, et de favoriser le networking entre les acteurs de l'innovation
ouverte.
Au programme des conférences, à partir de 18h30:

•
•

•
•

Intervention de M. Nicolas Tissot, DSI de la Région Ile-de-France, sur le projet d'ENT (Espace
Numérique de Travail) en logiciel libre financé par la Région à hauteur de 19,6 millions d'euros sur
six ans, et sur son rôle d'entraînement sur l'écosystème du logiciel libre en IdF.
Présentation, en mode "demo camp", des résultats intermédiaires de quatre projets de R&D
collaborative labellisés par le GT et financés par l'Etat et les Collectivités Territoriales en Ile-deFrance, et démarrés en 2008:
o Couverture, qui vise à mettre en place un écosystème autour du concept de certification
libre.
o Helios, qui vise à construire un portail ALM open source d'industrialisation de solutions
permettant de tester, intégrer, configurer et maintenir les différents composants d'une
application.
o Scribo, qui a pour objectif la mise au point d'algorithmes et d'outils collaboratifs pour
l'annotation semi-automatique de documents numériques.
o Squale, qui développe un modèle de qualité logicielle, traitant des aspects à la fois
techniques et économiques de la qualité, et un logiciel associé.
Présentation des travaux de l'équipe INRIA USTL (Lille) par Stéphane Ducasse, notamment sur
l'évolution et la maintenance de grands logiciels, et sur le framework Seaside de construction
d'applications Web dynamiques à base de composants.
Poursuite des démos et des discussions de manière plus informelle autour d'un cocktail dînatoire,
à partir de 19h45.

Cette conférence est ouverte à l'ensemble de l'écosystème du logiciel libre en IdF. Une inscription préalable
est demandée, à partir de la page: http://www.gt-logiciel-libre.org/2009/12/premier-mercredi-du-libre/.
Cette conférence aura lieu, en partenariat avec le Silicon Sentier, à la Cantine, 151 rue Montmartre,
Passage des Panoramas, 12 Galerie Montmartre, 75002 Paris. http://lacantine.org/
Pour plus d'infos: contact@gt-logiciel-libre.org

A propos de System@tic
Au coeur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC PARIS-REGION
fédère en Ile-de-France plus de 360 acteurs industriels, PME et scientifiques dans le domaine des
systèmes à logiciel prépondérant, tout en concentrant son activité sur 3 marchés applicatifs à forte
dimension sociétale (Automobile & Transports, Télécoms, Sécurité & Défense) et 2 domaines
technologiques (Logiciel Libre et Outils de Conception et développement de Systèmes). SYSTEM@TIC
PARIS-REGION a permis à ce jour le développement de 137 projets collaboratifs de R&D représentant un

coût global de près de 700 MEUR et un soutien cumulé de 273 MEUR provenant de l'Etat, des agences
ANR, EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales.
En savoir plus: http://www.systematic-paris-region.org/

A propos du GT Logiciel Libre (GT LL)
Avec pour mission de "développer l'écosystème du libre en Île-de-France", le Groupe Thématique Logiciel
Libre du Pôle System@tic rassemble aujourd'hui un réseau de 80 partenaires composé de 13 grandes
entreprises, 42 PME-PMI et 25 établissements de recherche et/ou d'enseignement supérieur. Il vise à
favoriser la coopération, l'innovation et la création de valeur, autour de projets de R&D collaborative et
d'activités de soutien au développement des entreprises innovantes, dans le cadre des principes et des
valeurs de l'open source.

