OPEN SOURCE POUR LE CLOUD
MARDI 23 MAI 2017, 10H00-17H30, ESIEA, PARIS 5

Programme dirigé par Gilles Muller (Inria),
Hervé Leclerc (Alter Way) & Christophe Sauthier (Objectif Libre)

Programme
10:30

Combattre la fragmentation mémoire : estimation de la taille des working sets
Julien Sopena (LIP6)

11:00

PowerAPI : Deploying Software-defined Power Meters for the Cloud
Romain Rouvoy, Maxime Colmant (Université de Lille)

11:30

Programmatic assembly of large-scale distributed systems using containers
David Bromberg, François Taiani (Université de Rennes/IRISA)

12:00

AntidoteDB : Une base de données nuage pour la juste cohérence
Marc Shapiro (UPMC-LIP6 et Inria)

12:30

Pause déjeuner

14:30

Quoi de neuf du stockage OpenSource ?
Yacine Kheddache (Red Hat)

15:00

Api-Driven Configuration Management, Alexis Mousset (Rudder)

15:30

Traefik, one year later, Emile Vauge (Containous)

16:00

Pause-café

16:30

Comment l'utilisation de Rancher et Docker permet de renforcer la densité et la
réplication d'une application sur OpenStack, Jacques Roussel (Objectif Libre)

17:00

Wolphin : mesurer les conteneurs dans le Cloud
Marco Mariani (Alter Way), Mathieu Pasquet (Alter Way), Jonathan Rivalan (Alter Way)

17:30

Networking / Cocktail

L’Open Source Innovation Spring
Initiée par le Groupe thématique Logiciel libre de Systematic et l’IRILL (Initiative de Recherche et
Innovation sur le Logiciel libre) sous la présidence de Roberto Di Cosmo, le Printemps de
l’Innovation Open Source est le rendez‐vous de l’excellence scientifique et technologique du
libre et de l’open source. L’OSIS vise à montrer le rayonnement international de projets issus de
la recherche et de l’innovation française. Huit conférences thématiques sont organisées du 11 mai
au 26 juin 2017 pour découvrir et débattre des toutes dernières avancées de la R&D en logiciel
libre – qu’elle soit académique ou industrielle – portant sur les axes technologiques du GTLL :
Internet des Objets et Cloud, Qualité Logicielle (sûreté, sécurité, fiabilité), Big Data, Blockchain.
Journées OSIS 2017 à venir :
Vendredi 12 mai
Blockchains – Réalités techniques & perspectives scientfiques [BPIFrance]
Mercredi 17 mai
Langages et outils pour la fiabilité logicielle [IRILL, Paris]
Mardi 23 mai
Open Source pour le Cloud [ESIEA, Paris 5e]
Mardi 30 mai
Frama‐C & SPARK Day [Université Paris Diderot, Paris]
Lun.‐mar. 12‐13 juin PyData Paris [ESILV, Paris La Défense]
Mardi 13 juin
Scikit‐Learn Day [ESILV, Paris La Défense]
Lundi 26 juin
OW2con’17 –Challenges of Mainstream Open Source [Orange Labs, Paris]
Le GTLL : Groupe thématique Logiciel Libre du pôle Systematic Paris-Region
Créé en 2007 et comprenant plus de 140 membres, le Groupe thématique Logiciel Libre du pôle
Systematic Paris‐Region réunit les acteurs de la filière française – startups, PME, grands groupes,
universités et centres de recherche – autour d’une même vision des défis technologiques de
demain et d’un engagement profond pour la compétitivité de notre économie.
Il est à ce jour le plus important cluster au monde à focaliser ses activités de R&D collaborative sur
les logiciels libres et les défis spécifiques à l’open source, comme l’after‐PC (l’ère informatique du
Cloud, des mobiles et des objets connectés), la qualité logicielle, et le déluge des données. Après
8 ans d’existence, 60 projets de R&D collaborative consacrés au logiciel libre, représentant un
effort de R&D de quelque 200 millions d’euros, ont déjà été financés grâce à l’aide du GTLL,
permettant le développement ou l’amélioration de dizaines de produits portés par des PME du
logiciel libre.
À propos de l’IRILL
L’IRILL (Initiative pour la Recherche et l’Innovation sur le Logiciel Libre) est un projet fédérateur
de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), de l’Université Paris‐Diderot (Paris 7) et d’Inria.
Porté par Roberto Di Cosmo, professeur de l’Université Paris 7 et en délégation à Inria, l’IRILL est
le centre de référence sur la recherche et le développement de logiciels libres sûrs et fiables et
participe à la fédération des acteurs du logiciel libre. En accueillant des projets industriels, le
laboratoire est aussi un observatoire et un centre d’expérimentation sur le transfert en logiciel
libre.

