POLYTECH MONTPELLIER

POLYCLOUD
CONFÉRENCES & ATELIERS TECH
CLOUD / DEVOPS

PREMIÈRE ÉDITION

SAMEDI 21 MAI 2022 | 9H - 18H30
POLYTECH MONTPELLIER

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

Polycloud, qu'est-ce que c'est ?
Polycloud est une journée de conférence gratuite qui tiendra sa
première édition le samedi 21 mai 2022, et dont le but est de
faire découvrir le monde du cloud et du DevOps par le biais de
conférences et d'activités pratiques.

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 !

AWS AZURE GOOGLE CLOUD
CI/CD KUBERNETES CONTAIN
MICROSERVICES GITLAB APP
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, Google Cloud, Docker, Rust, architectures
cloud et bien plus encore. Des activités pratiques sont
également prévues. Voici le programme prévisionnel* :
*Le programme officiel sera dévoilé prochainement.

NIVEAU
DÉBUTANT*

NIVEAU
AVANCÉ*

8h30
9h00

Accueil / Petit déjeuner / Récupération des bracelets

9h00
9h25

Keynote d'ouverture

9h30
10h00

Containers Demystified
Samuel Ortiz

Load balancing dans un cloud privé
Thomas dévoilé
Perelle
Bientôt

10h05
10h55

Le boot process : Une histoire de
l'informatique moderne
Samuel Ortiz

Automate Openstack with Ansible
Cyril Lopez

10h55
11h05

11h05
11h55

PAUSE
Learn how to start FinOps with
Google Cloud
Seifeddin Mansri

Microservices with Quarkus
Clément Escoffier

PAUSE DÉJEUNER (INCLUS)

14h00
14h50

14h55
15h45

La CI/CD avec R2Devops
Alexandre Burgoni / Théo Ponthieu

Introduction to serverless
Seifeddin Mansri

15h45
16h00

16h00
16h50

16h55
17h45

17h45
18h15

Trust but verified
Nicolas Muller / Nicolas Tournier

Confidential computing
Samuel Ortiz

PAUSE GOÛTER
Des microservices aux
migroservices
Francois Teychene

Le cloud au service de la
cybersécurité
Nicolas Blasco

Mesure et impacts des
infrastructures
Benoit Petit

Rex Orchestrateur de conteneurs en Rust
Hugo Amalric / Thomas Gouveia

SHORT TALKS

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

Quelques uns des conférenciers

Samuel Ortiz

Seifeddin Mansri

Ingénieur logiciel
Apple

Directeur
d'ingénierie Cloud
SFEIR

Nicolas Muller
Directeur technique
LinkByNet

Cyril Lopez
Responsable technique
Openstack
Red Hat

Ateliers pratiques
Cette journée sera rythmée par des ateliers
pratiques en groupe animés par nos soins.
Vous aurez la possibilité de vous challenger
en manipulant des technologies utilisées
dans le monde professionnel du Cloud.
Plusieurs créneaux de travaux pratiques
seront proposés tout au long de la journée.
C'est l'occasion idéale pour vous de
développer vos compétences dans une
technologie que vous ignorez peut-être.

Et après ?
À partir de 17h45, c'est votre moment. Vous aurez la possibilité
de vous exprimer, si vous le souhaitez, à travers des short talks :
des courtes présentations de 5 minutes où vous pourrez traiter
le sujet de votre choix en lien avec le Cloud ou le DevOps.

Organisateurs
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.

Alors, qu'attendez-vous pour
nous rejoindre ?
Plus d'informations sur :
https://polycloud.fr

Accéder à la conférence
La conférence se tiendra le 21 mai 2022 de 9h à 18h30 dans les
locaux de Polytech Montpellier. Il sera nécessaire d'être muni
de votre billet reçu lors de votre inscription.
En avion
Aéroport Montpellier Méditerranée
Polytech Montpellier - Université
Montpellier - Campus Triolet

En train
Gare Montpellier Saint-Roch

Place Eugène Bataillon - CC 419

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

Bâtiment 31
34095 Montpellier CEDEX - France

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

Partenaires

