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Bienvenue
Vincent Mazenod ingénieur au

prend la suite d'Emmanuel Delage, pour l'animation du Réseau AuDACES

AUvergne, Développement d'Applications et Calcul en Environnement
Scientifique

http://audaces.asso.st/

http://audaces.asso.st/


Orientation
5 propositions d'orientation

en discussion avec le

 comité de pilotage
Alexandre Claude
Antoine Mahul
Laurent Perochon
Nicolas Guilhot 
Pascal Lafourcade 
Emmanuel Delage



Des propositions d'orientation pour le
réseau AuDACES donc!



Proposition n°1
une thématique étendue

au domaine de l'"informatique en environnement scientifique"
élargir un peu la thématique "calcul haute performance et stockage"

sans l'évincer



Proposition n°2
changer la formule

enrichir la précédente
prolongation des rencontres annuelles suivi d'un moment de
convivialité au Nota Bene

étendre la plage horaire pour ceux qui ne peuvent pas se libérer
professionnellement l'après midi



Proposition n°3
changer de nom

AuDACES a un homonyme avec le défi Audace
(Auvergne Data Cloud Academic)

concerne la Bioinformatique en Auvergne
porté par Vincent Breton



Proposition n°4
une action de formation

organiser une formation git
en 3 niveaux

git101
git dans les monde académique
git avancé

effectuer par un prestataire
contenus réutilisables

partenariat UCA?
ou autres?



Proposition n°5
n'émane pas du comité de pilotage

proposition du réseau ARAMIS
Agrégation Rhône-Auvergne des Métiers de l'Informatique dans le
Supérieur

métiers de l'informatique dans le contexte enseignement
supérieur et recherche (ESR)

laboratoires de recherche, universités, grandes écoles…
au début ASR (Admin Système et Réseau)
étendu au développeur

depuis quelques années



ARAMIS
basé sur Lyon le campus de la Doua

vous recevez peut être les mails?
organisation d'actions régulières
café ARAMIS

Après midi formation
périmètre région Rhône-Auvergne

triangle Lyon ↔ Clermont-Ferrand ↔ Saint-Étienne
mobilise beaucoup sur Lyon et sur le campus de la Doua

peine à rassembler sur la place clermontoise



La proposition d'ARAMIS
une "affiliation" d'AuDACES à ARAMIS pour

bénéficier de leur moyens
en retour leur donner plus de poids



La suite ...
A l'étude dans la mesure où

ont peut maintenir l'existant
donner suite aux 5 propositions qui viennent d'être formulées

Nous vous tiendrons au courant par mail
http://listes.univ-bpclermont.fr/sympa/info/audaces-reseau

http://listes.univ-bpclermont.fr/sympa/info/audaces-reseau


Place aux
rencontres



FENIX - partage d'informations sur les outils et productions en ESR -
Laurent Pérochon (VetAgro Sup)
Programmation concurrente en Go - Sébastien Binet (LPC)
Galactica: l'expérimentation élastique - Frédéric Gaudet (LIMOS)
L'Open Access, qu'est ce que cela change? - Olivier Legendre (BCU)



pause café 



Réalité virtuelle et augmentée - Marc Chevaldonné (Institut Pascal)
Visualisation moléculaire 3D stéréoscopique - Emmanuel Delage
(OPGC)
Enjeux d’un système multi-agents sémantique - Aymeric Brisse
(Perfect Memory)


