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Polycloud, qu'est-ce que c'est ?
Polycloud est une journée de conférence gratuite qui tiendra sa
deuxième édition le samedi 27 mai 2023, et dont le but est de
faire découvrir le monde du cloud et du DevOps par le biais de
conférences de 25 ou 50 minutes.

Pour quel public ?

Vous êtes étudiant(e) ? Venez (re)découvrir
des technologies et concepts qui vous
permettront de mieux comprendre les
enjeux du cloud. 

Vous êtes professionnel(le) ? Échangez,
partagez votre savoir et passez un moment
agréable à discuter autour de la tech !

Un programme riche et varié
Grâce à l'intervention d'experts habitués des grandes
conférences comme la Devoxx ou la KubeCon, une multitude
de sujets seront abordés tout au long de la journée :
Kubernetes, CI/CD, AWS, Docker, OAuth2, architectures cloud et
bien plus encore. Voici le programme de la journée :

AWS AZURE GOOGLE CLOUD
CI/CD KUBERNETES CONTAIN

MICROSERVICES GITLAB APP



Accueil / Petit déjeuner8h30
9h00

Cyril Cuvier - Harder, Better, Smaller9h00
9h25

NIVEAU DÉBUTANT*
Amphi Peytavin

NIVEAU AVANCÉ*
Salle SC001

10h50
11h45

Mise en place d'une architecture
IoT avec AWS et des cartes STM32

Nicolas Bruot

Comment tu as config ça déja ? L'IaC
à la rescousse !

Maxime Foucher

10h25
11h50

PAUSE

PAUSE DÉJEUNER (INCLUS)

17h15
18h00 SHORT TALKS

15h55
16h15 PAUSE GOÛTER

9h30
10h25

La puissance et la flexibilité des
services Cloud d'AWS

Théo Ponthieu & Achraf EL MAHMOUDI

The Miserable Life of a CPU Instruction
(talk en français)

Samuel Ortiz

11h50
12h15

12h45

Retour vers le futur avec Quarkus, la
stack Java Cloud Native

Sebastien Blanc

Introduction à Kafka
Roch Dardié

14h00
14h55

REX: Une infrastucture Serverless de
zéro, en Rust

Alexandre Burgoni

Pourquoi et comment faire du kube
dans un cloud privé

Cyril Lopez

15h00
15h55

Why DevOps guys have to care about
cybersecurity (talk en français)

Léo Héritier

Réduire son empreinte carbone grâce
au cloud

Olivier Jacques & Wafae Bakkali

16h15
17h10

Déployer son application avec la
philosophie GitOps
Alexandre Gomez

Les bonnes pratiques OAuth2/OIDC
conjugées au présent, passé simple et futur

Mathieu Humbert

*Les conférences sont classées par niveau. Vous êtes libre de choisir celles auxquelles vous souhaitez assister.
**Les conférences seront intégralement en français.

The Miserable Life of a CPU Instruction
(talk en français)

Samuel Ortiz



Nous sommes des apprentis ingénieurs de
Polytech Montpellier en spécialité DevOps.
Durant 3 ans, nous sommes formés aux
compétences de développement,
d'architecture logicielle et d’administration
système et réseau dans les environnements
cloud. 

Organisateurs

À partir de 17h15, c'est votre moment. Vous aurez la possibilité
de vous exprimer, si vous le souhaitez, à travers des short talks :
des courtes présentations où vous pourrez traiter le sujet de
votre choix en lien avec le Cloud ou le DevOps.

Et après ?

Conférences

Cette journée sera rythmée par des
conférences de 25 ou 50 minutes. Pour
chaque créneau, vous aurez le choix entre 2
conférences, l'une orientée « débutant » et
l'autre plus « avancé ». Certaines conférences
seront données par des étudiants et d'autres
par des professionnels.

Quelques uns des conférenciers

Samuel Ortiz

Ingénieur logiciel
RIVOS

Mathieu Humbert

Software Architect
Accenture

Sebastien Blanc
Staff Developer

Advocate
Aiven

Cyril Lopez
Responsable technique  

Openstack
Red Hat



Partenaires

Alors, qu'attendez-vous pour
nous rejoindre ?

Plus d'informations sur :
https://polycloud.fr

Accéder à la conférence
La conférence se tiendra le 27 mai 2023 de 9h à 18h00 dans les
locaux de Polytech Montpellier. Il sera nécessaire d'être muni
de votre billet reçu lors de votre inscription.

Polytech Montpellier - Université
Montpellier - Campus Triolet
Place Eugène Bataillon - CC 419

Bâtiment 31
34095 Montpellier CEDEX - France

En avion
Aéroport Montpellier Méditerranée

En voiture
Quartier Nord de Montpellier,
"Hôpitaux - Facultés"

En tramway
Ligne 1, Arrêt "Université des
Sciences et des Lettres"

En train
Gare Montpellier Saint-Roch

https://polycloud.fr/

