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Paris Open Source Summit 
Appel à candidature pour la présidence du Programme 2018 

 

 

Paris Open Source Summit, premier événement européen Libre et Open Source, est le fruit de la 

fusion de Solutions Linux et de l’Open World Forum, deux événements emblématiques du numérique 

ouvert. 

L’évènement a pour ambition de devenir la vitrine de la filière Libre et Open Source francilienne et  

française. 

Paris Open Source Summit est la chambre d'écho internationale des contributions multiples du Libre 

et de l'Open Source aux révolutions numériques actuelles et à venir, de ses réussites, de ses 

entreprises et de leur importance, de ses communautés et, enfin, du soutien constamment affirmé 

des pouvoirs publics. 

Le Paris Open Source Summit est un événement du Pôle Systematic Paris-Region opéré par la société 

Weyou Group et organisé en partenariat avec le CNLL. Jean-Luc Beylat, président du Pôle Systematic 

en est le président. 

La gouvernance de l’événement s’organise autour d’un comité de pilotage, emmené par Systematic, 

qui réunit les co-organisateurs de l’événement, d’une part Weyou Group, opérateur, et d’autre part 

les sociétés Alter Way, BlueMind, SensioLabs, Inria et Smile. Le comité de pilotage fixe les 

orientations et désigne le président du programme de chaque édition. Ce dernier a en charge de 

constituer le comité de programme réunissant toutes les personnes mobilisées pour assurer le 

contenu de l’édition en cours. L’ensemble des membres du comité de pilotage sont engagés pour 

une période minimum de 3 ans, les membres industriels intervenant en tant que sponsors. 

Le Paris Open Source Summit se déroule sur deux jours, entre un contenu de qualité et un espace de 

rencontres business. Les conférences réunissent près de 200 intervenants autour d’un auditorium et 

de 7 salles parallèles en permanence, à l’exception de l’ouverture et de la clôture. L’espace 

d’exposition rassemble plus de 150 sponsors et exposants, parmi lesquels les acteurs majeurs du 

numérique ouvert. A leurs côtés, des démonstrations permettent de découvrir des applications 

concrètes et le village associatif accueille les associations de l’écosystème libre et open source, en 

cohérence avec le rôle important des communautés dans le secteur.   

 

 

A propos de l’événement 

http://www.opensourcesummit.paris/Les+intervenants_168_4609.html
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Un candidat à la présidence du programme est élu chaque année par le comité de pilotage pour 

mener la partie programme de l’événement – c’est le moment de rejoindre l’aventure #OSSPARIS18. 

Rejoignez-nous et devenez le visage du Paris Open Source Summit pour cette quatrième édition, aux 

côtés de Jean-Luc Beylat, président de l’événement ! 

 

La présidence du programme Paris Open Source Summit est un engagement d’un an à compter du 02 

mars 2018 et jusqu’à la nomination du nouveau président, en 2019. 

En tant que président du programme, le candidat élu se verra attribuer les missions suivantes – à 

effectuer en accord et avec le soutien du comité de pilotage : 

- Nomination des Vice-Présidents constituant l’équipe Programme 

- Gestion de l’équipe Programme tout au long de l’année 

- Choix, avec son équipe, de la ligne éditoriale et de la baseline de l’édition 

- Elaboration et lancement de l’appel à participation 

- Traitement des soumissions 

- Rapport mensuel puis bi-mensuel de l’avancement du programme au comité de pilotage 

- Participation aux deux réunions annuelles du comité des partenaires (présentation du 

programme et bilan)  

- Participation à une réunion du Bureau Executif de Systematic Paris-Region pour présenter la 

ligne éditoriale 2018 

- Participation aux rendez-vous éventuels avec les financeurs publics 

- Représentation lors des interviews organisées pour le président 

- Rédaction régulière d’éditoriaux pour les communications de l’événement 

- Organisation de la plénière d’ouverture et de clôture (sélection des intervenants, préparation 

du fil rouge) 

- Présence durant toute la durée de l’événement 

La présidence du programme du Paris Open Source Summit engage à une implication conséquente.  

 

 

 

 

Les missions et engagements du président du programme 

L’appel à candidature 
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Dans la forme que vous souhaitez (vidéo, présentation, édito), présentez votre parcours et faites 

nous part de vos motivations et de votre vision du Paris Open Source Summit 2018!  

Votre candidature devra comprendre les éléments suivants :  

Présentation / CV du président  

Vision / axes majeurs du programme de l’édition + « Baseline synthétique »  

Format et points-clefs du programme  

Equipe programme pressentie avec son expérience sur ce type d’événement  

Organisation de l’équipe programme  

Pistes d’amélioration par rapport aux précédentes éditions  

Soutiens éventuels  

Respect du cahier des charges et de la ligne stratégique définie par Systematic et le copil  
 

Si vous êtes un acteur du numérique ouvert et motivé et disponible pour faire de la quatrième 

édition du Paris Open Source Summit un succès, n’hésitez plus ! 

 

 

30 janvier 2018 – Lancement de l’appel à candidature 

16 février 2018 – Deadline pour l’envoi de votre candidature à copil@opensourcesummit.paris 

02 mars 2018 – Premier retour et convocations pour les auditions 

07 mars 2018 – Auditions et nomination du président  

 

 

Modalités 

Agenda 

mailto:copil@opensourcesummit.paris

