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22 JANVIER 2016 : BARCAMP ARCHI

Annonce

De nombreuses équipes industrielles et académiques francophones sont actives autour du thème de l’architecture, en
particulier celles issues du GDR SOC/SIP et du GDR ASR.

Ici, le terme architecture est pris au sens large, c’est-à-dire qu’il recouvre d’une manière extensive, mais pas exhaustive :

les aspects logiciels (OS, méthodes, outils...) et/ou matériels (architectures, technologies…), les systèmes intégrés,
embarqués, voire le HPC,

le temps réel, les aspects non fonctionnels des architectures comme la consommation, la sécurité, les nouvelles
technologies pour l’architecture, etc.

Dans ce contexte, nous vous invitons à participer à un barcamp, organisé par le GDR SoC/SiP du CNRS.

L’objectif de ce barcamp est d'identifier collectivement 5 à 6 enjeux de recherche, qui rassemblent les verrous que les
équipes de recherche en architecture visent dans les 3 prochaines années.

Ce barcamp est organisé de manière à coconstruire collectivement ces enjeux, dans une démarche collaborative et
ascendante (bottom-up).
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Ce premier barcamp aura lieu le vendredi 22 janvier 2016 à Paris sur le site de Jussieu de l'Université Pierre et Marie Curie.

Par la suite, un 2e barcamp sera organisé à Paris au printemps 2016, pour travailler par atelier sur chacun des enjeux
identifiés,

à nouveau dans une démarche collaborative et ascendante (bottom-up).

Enfin, les résultats de ces 2 barcamps seront présentés et discutés au colloque du GDR SOC/SIP, qui aura lieu à Nantes du
8 au 10 juin 2016.

Ces travaux permettront dès lors d’établir une feuille de route pour l’axe architecture et logiciel embarqué pour le
renouvellement du GDR.

Ordre du jour du barcamp du 22 janvier 2016

09h30 Accueil

09h55 Ouverture du barcamp

10h00 Session 1 : Présentations des verrous des équipes

11h30 Session 2 : Interactions entre équipes

12h30 Déjeuner

14h00 Session 3 : Synthèse des verrous et identification des enjeux

15h30 Session 4 : Présentation des enjeux identifiés

15h55 Conclusion du barcamp

16h00 Clôture du barcamp 

Contribution
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Les équipes sont invitées à contribuer à la journée de la manière suivante :

-       Dans la session 1, chaque équipe pourra présenter les verrous les plus importants qu'elle a identifiés, ou qu'elle
souhaite aborder, dans les 3 prochaines années. Elle disposera pour cela de 5 minutes pour les présenter selon le modèle
donné à l’URL : < URL à venir >

-       Dans la session 2, chaque équipe pourra faire une présentation détaillée de son identité, de ses activités et de ses
résultats marquants dans le domaine de l’architecture. Elle disposera pour cela d’un emplacement pour installer un
ordinateur portable.

-       Dans la session 3, chaque participant pourra contribuer à la synthèse collective des verrous dans le domaine
de l'architecture.

Inscription des participants

Les participants sont invités à s’inscrire avant le vendredi 15 janvier 2016 (afin de commander les pauses café et
les repas) à l'URL :

https://docs.google.com/forms/d/15V_O0g_P1IZ_AqSx7RX8OTZV6HlD7iK4Dy8I0DNiOQc/viewform?c=0&
w=1&usp=mail_form_link

La journée ne donnera pas lieu à des frais d'inscription. La location de la salle, les pauses café et le déjeuner seront pris en
charge par le GDR SOC/SIP.

Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des équipes participantes.

Présentations scientifiques (session 1 et 2) et modèle de présentation

Les équipes souhaitant participer aux sessions 1 et 2 sont invitées :
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• à préparer leur présentation conformément au modèle de fichier Powerpoint fourni à l'URL : 

https://filesender-beta.renater.fr/?s=download&token=e4c1a5a6-ae0c-70bf-810c-148ce2e2214b

• à télécharger leur présentation, avant le vendredi 15 janvier 2016, à l’URL (protégée par le mot de
passe Architecture) :

https://cloud-soc.lip6.fr/owncloud/index.php/s/QmMxKqDxVr5mkEG

et en envoyer en parallèle une copie aux organisateurs :

Sebastien.Faucou(at)univ-nantes.fr, laurent.george(at)esiee.fr, Sebastien.Pillement(at)univ-nantes.fr,
philippe.coussy(at)univ-ubs.fr, Patrick.Garda(at)upmc.fr

Lieu

La journée aura lieu sur le site de Jussieu de l’Université Pierre et Marie Curie.

 

Comité d’organisation

La journée est organisée par P. Coussy, S.Faucou, P.Garda, L.George et S.Pillement
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