Appel aux orateurs

L'Edition 2012 de l'Agile Tour Strasbourg
aura lieu jeudi 18 octobre 2012
à Télécom Physique Strasbourg (à Illkirch).

L’Agile Tour
L’Agile Tour est une série d’événements à but non lucratif, répartis sur plusieurs
villes du monde pendant les mois d’octobre et de novembre 2012. Il s’agit de la
cinquième édition.
Les années précédentes, une quarantaine de villes sur 15 pays ont participé.
En 2011, l’étape strasbourgeoise a attiré environ 120 participants et a eu des échos
très positifs.
Cette année, nous souhaitons donc nous relancer dans l’organisation de l’étape
alsacienne avec pour objectifs de :
•
•
•
•

Promouvoir et faire découvrir l’agilité,
Développer le réseau local des acteurs de l’agilité,
Partager les expériences
Accompagner les entreprises/organisations dans leurs démarches agiles

Un programme varié
Le thème principal de cette année est : l’agilité en contexte varié.
L’objectif est de faire découvrir les méthodologies et outils qui permettent
d’engager une réflexion, de concrétiser une démarche agile ou de faire évoluer une
façon de travailler déjà en place.
Les sessions prendront la forme de conférences traditionnelles, de retours
d’expérience, d’ateliers, …
Elles seront animées par des coachs agiles, des développeurs et des managers
qui mettent en œuvre les méthodologies agiles dans leurs projets et qui
veulent partager leur expérience.
Participants, orateurs, sponsors et organisateurs auront l’occasion d’échanger tout
au long de la rencontre.
Pour suivre l’évolution du programme :
http://at2012.agiletour.org/fr/strasbourg_programme.html

Public visé
L'Agile Tour s'adresse à toutes les entreprises, les professionnels et les étudiants
désireux de découvrir l'efficacité des méthodes agiles, ou de découvrir de nouveaux
outils pour faire évoluer leur pratique.
Les conférences proposées cibleront aussi bien les décideurs (chefs d’entreprise,
DSI, gérants, managers, ...) que les équipes de développement (développeurs,
ingénieurs, chef de projet, ...) et les futurs professionnels. L’événement peut aussi
intéresser des personnes qui ne sont pas du domaine informatique et peut attirer
des étudiants de toutes filières.
Cette année, nous prévoyons une affluence d’environ 150 personnes.
Il s’agit d’un évènement entièrement gratuit, une inscription est demandée
uniquement pour des raisons de logistique.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des passionnés qui veulent faire connaître les méthodologies agiles
dans notre région. Nos parcours professionnels sont variés, en organisant cet
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événement nous voulons réunir les gens pour qu’ils puissent échanger sur leurs
façons de travailler et leurs expériences.
Nos connexions dans les différentes formations en informatique de Strasbourg
nous permettent également d'associer l'ensemble des étudiants de la ville.
Un certain nombre des organisateurs font également partie de l’Elsass JUG,
association qui organise régulièrement des soirées conférences/ateliers et dont la
popularité est grandissante.
Pour nous contacter : agile-tour-strasbourg@googlegroups.com

Devenir orateur
Nous avons besoin de vous !
Nous sommes à la recherche de conférenciers et nous faisons un appel à tous les
praticiens agiles du monde : praticiens d'XP, Scrum, Lean ou autres, français ou non,
développeurs, coachs, chef de projets, enseignants, chercheurs ou autres.
Venez nous rencontrer à Strasbourg et partager avec nous vos expériences et
expertises, échanger avec nous vos idées, vos outils et méthodes de travail, vos
envies et motivations, ... bref venez nous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé
dans l'agilité et comment vous l'avez adapté à votre contexte. Mais aussi comment
vous vivez l’agilité au quotidien.
Votre session peut se dérouler sous la forme d’une conférence traditionnelle, ou
plutôt comme un retour d’expérience voir d’une table ronde. Vous pouvez
également faire un atelier. Finalement, le plus important n’étant pas la forme, mais
le fond, c’est à dire le message que vous souhaitez faire passer.

Comment proposer une session (conférence, atelier, …) ?
Pour nous soumettre une session, merci de nous fournir les informations suivantes :
•

Nom, prénom

•

Mail

•

Téléphone

•

Courte biographie

•

Titre de la session

•

Résumé de la session

•

Durée de la session

•

Type de la session (jeu agile, retour d'expérience, conférence, ...)

•

Niveau et pré-requis des participants
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•

Audience cible
Pour les ateliers:

•

Déroulement de la session

•

Nombre maximum de participants et matériel nécessaire

Envoyez-nous vos propositions à : agile-tour-strasbourg@googlegroups.com
Le comité d'organisation examinera avec intérêt les propositions. Une réponse sera
envoyée à chaque auteur de soumission.
Il est également possible d’utiliser le formulaire centralisé de l’Agile Tour :
http://at2012.agiletour.org/fr/callForSpeaker.html. De cette façon, vous pourrez
proposer une même session à plusieurs villes-étapes.

Dates importantes
Afin que nous puissions au mieux gérer le programme de session, merci de
respecter ce calendrier (dates au plus tard) :
•

Soumission des contributions : 8 septembre

•

Choix des propositions : 15 septembre

•

Envoi des présentations : 1er octobre

Logistique
Si vous avez des obligations du point de vue des horaires, merci aussi de nous en
informer, nous planifierons votre session en fonction.

Nous contacter
Si vous souhaitez vous associer à cet évènement, ou si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter : agile-tour-strasbourg@googlegroups.com
Toute l’équipe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julien Herr
Pierre Kirch
Sébastien Letélié
Johan Moreau
Maxime Montauzé
Pierre Parrend
Alexandre Richard
Guillaume Scheibel
Valérie Taesch
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