Votre patrimoine logiciel est-il bien valorisé ?

http://www.projet-plume.org/print/3376

Licence Creative Commons by-nc-nd
(Paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modif ication)
Ressource PLUME : A rticle, événement, site w eb...
Version en ligne : http://w w w .projet-plume.org/ressource/votre-patrimoinelogiciel-est-il-bien-valorise

Votre patrimoine logiciel est-il bien valorisé ?
Type de ressource : événement
Date de pub lication du document ou de l'événement : 17 mars 2011
Auteur(s) ou organisateur(s) : Jean-Yves Jeannas (Université Numérique en Région Nord - Pas
de Calais), Teresa Gomez-Diaz (LIGM-PLUME)

RESSOURCE PLUME
Création ou MAJ importante : 01/03/11
Correction mineure : 03/03/11
Auteur de la fiche : Teresa Gomez-Diaz (LIGM)

MOTS CLÉS
Type de ressource : événement
Mots-clés ressource : valorisation des LL, Ens Sup - Recherche, PLUME
Métier-activité : développeur
Domaine informatique : développement

Une demi-journée est organisée par l'Université Numérique en Région Nord - Pas de Calais et PLUMEà
l'Université de Lille 1, le jeudi 17 mars 2011 : Votre patrim oine logicie l e s t-il bie n valoris é ?'.
Cette demi-journée est destinée aux directions des laboratoires, chercheurs, enseignantschercheurs, doctorants et post-doctorants, ingénieurs développeurs de logiciel.
Programme prévisionnel de la journée :
• 9h00 - 9h30 : Accueil
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• 9h30 - 10h15 : Présentation de la plate-f orme PLUME, par J.L. Archimbaud (CNRS, PLUME)
• 10h15 - 10h45 : PLUME, RELIER et le patrimoine logiciel d'un laboratoire, par Teresa Gomez-Diaz
(LIGM-PLUME)
Voir le thème Patrimoine logiciel d'un laboratoire
• 10h45 - 11h15 : Les FAQ PLUME utiles aux développeurs, par Teresa Gomez-Diaz (LIGM-PLUME)
• 11h15 -11h45 : Questions et bilan
Public : Chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants et post-doctorants des
laboratoires de recherche impliqués dans le développement de logiciels, et leurs directeurs d’unité.
Obje ctifs : mieux utiliser la plate-f orme PLUME comme outil pour la valorisation de logiciels, pour
connaître et f aire connaître les logiciels issus de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Ins cription gratuite m ais obligatiore : http://w w w .unr-npdc.org/inscription-au-s%C3%A9minairelogiciels-libres
Re ns e igne m e nts / Contacts : Jean-Yves JEANNAS (Université de Lille 2), jean-yves [dot]
jeannas_ [at] _univ-lille2 [dot] f r
Lie u :
IUT-A, Université Lille 1 Sciences et Technologies
Pour y aller : http://w w w .univ-lille1.f r/digitalAssets/3/3323_pla...
Autre s inform ations :
Consultez http://w w w .unr-npdc.org/S%C3%A9minaires%20et%20f or...
URL d'origine (ré cupé ré le 03/03/2011 - 12:03): http://w w w .projet-plume.org/ressource/votrepatrimoine-logiciel-est-il-bien-valorise
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