APPEL AUX COMMUNICATIONS

Journée française

Les plates-formes autonomiques
29 Septembre 2009
LIP6 – Université Pierre et Marie Curie
104 avenue du président Kennedy, 75016 Paris

La participation à cette
journée est gratuite.
Journée organisée par :
l’Université Pierre et Marie Curie
et
l’Université de Technologie de
Troyes
en coopération avec la société
Ginkgo Networks
Journée animée par
Dominique Gaïti (UTT),
Guy Pujolle (LIP6-UPMC)
Hubert Zimmermann (Ginkgo)

Comité d’organisation
Clémentine Pellissier (LIP6)
clementine.pellissier@lip6.fr
Tel : 01 44 27 87 27
Fax : 01 44 27 87 83

Lieu de la journée :
LIP6
Université Pierre et Marie Curie
104 av du président Kennedy
75016 Paris

Cette journée a pour objectif de présenter les travaux et les produits concernant
l’introduction de l’autonomique dans les réseaux. Le paradigme de l’autonomique
a été proposé par IBM pour le "computing" puis s’est développé dans le contexte
réseau pour permettre un meilleur contrôle et une gestion distribuée des futurs
générations de réseaux. De nombreux concepts ont été introduits autour de
l’autonomique comme les plans de connaissance, de pilotage, de gouvernances,
d’orchestration etc.
Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent suivre les évolutions pratiques
de ces environnements autonomiques dans le contexte des réseaux et les
applications qui peuvent en être faites. Une partie du séminaire sera réservée pour
présenter la plate-forme autonomique développée par Ginkgo et quelques-unes de
ses applications
.
Vous êtes invités à soumettre une contribution dans les thèmes suivants :
• Les systèmes autonomiques
- Les techniques de base
- Les architectures de systèmes autonomiques
• Les plans autonomiques
- Connaissance
- Gouvernance
- Orchestration
- Pilotage
• Les plates-formes autonomiques
• Les applications associées aux plates-formes
- Réseaux optiques,
- Internet
- Réseaux sans fil et de mobiles
• L’intelligence dans l’autonomique
- Les agents intelligents
- Les techniques intelligentes
- Le post-IP

Les acceptations sont effectuées au fil de l’eau (quelques jours après la soumission). Les soumissions peuvent se
faire à tout moment. Le programme final sera publié le 20 juillet ; la date limite de soumissions des propositions est
le 15 juillet.
Comment soumettre
Un résumé de 1 à 2 pages doit être soumis sous forme d’un fichier .pdf à Clementine.Pellissier@lip6.fr
Le document final, à envoyer à Clémentine Pellissier, doit se présenter sous la forme d’un fichier de type PowerPoint/pdf de
dix à vingt transparents. Ces présentations seront distribuées lors de la journée.
Dates importantes

Date limite de réception : 15 juillet 2009
Disponibilité du programme : 20 juillet 2009
Réception des présentations PowerPoint : 20 septembre 2009

Plusieurs présentations d’industriels sont en cours d’invitation.Renseignement et
inscription : http://www-phare.lip6.fr/journee-autonomique/

