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Intitulé de la manifestation 
 

 
 
 

« Journées Réseaux et Systèmes » 
JRES 2009 

 
 
 
 
 
Date : Du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2009 
Lieu : Cité internationale des Congrès – Nantes Métropole 
 
 
 
 
Résumé du projet 
 
En se proposant de réunir à Nantes 1500 professionnels des réseaux informatiques et des systèmes 
du secteur public, les JRES 2009 contribuent à animer la vie intellectuelle, scientifique et sociale 
francophone.  
 
L’organisation des JRES 2009 « Journées Réseaux et Systèmes » a été confiée pour cette 8ème édition 
aux Université de Nantes et de Rennes 1. 
Ces journées viennent conforter la place de Nantes et de Rennes qui s'imposent désormais comme 
des métropoles de référence au sein de l’espace national dans le monde des technologies de 
l'information et de la communication. 
 
Bien plus qu'un événement strictement technique, ces journées proposent un espace de rencontres 
aux divers acteurs de l’informatique et des réseaux de toute la France, qui, au sein des collectivités et 
des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche, participent activement au 
rayonnement des connaissances scientifiques sur les réseaux numériques francophones. 
 
L'ambition de ces journées est de contribuer à animer des réseaux sociaux d'émulation et de soutiens 
réciproques, des synergies intellectuelles qui, finalement, permettent aux participants de relever les 
défis posés par le suivi des évolutions permanentes particulièrement à l’œuvre dans les secteurs de 
l’informatique et des réseaux. 
 
Ces journées sont organisées dans la suite des éditions précédentes qui se sont tenues, tous les deux 
ans, depuis 1995. 
 
Mots-clés : Société de l’information et de la connaissance, réseaux numériques, services 
informatiques, forum d’échanges, apport de connaissances, transfert de compétences, formation 
permanente, innovation.  
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Contact 
Pour tout renseignement concernant l’organisation des JRES 2009 : Michel Allemand, Directeur des 
Systèmes d'Information (DSI) et conseiller du Président de l'Université de Nantes pour les systèmes 
d’information, les réseaux et les TIC. 

Pour toutes demandes d’informations relatives à l’organisation de cet événement et à votre présence en 
tant qu’exposant, vous pouvez contacter Michel Allemand.  
Par ailleurs, l’ensemble des éléments techniques vous seront communiqués à partir de septembre 
2009. 
 
 

 
Contact  

Université de Nantes 
Direction des Systèmes d’Information 

2, rue de la Houssinière 
BP 92208 

44322 Nantes Cedex 3 FRANCE 
Tél. +33 (0)2  51 12  58  61 
Fax +33 (0)2  51 12  58  60  

directeur-dsi@univ-nantes.fr 
 
 

mailto:directeur-dsi@univ-nantes.fr


   

 5

JRES 2009 – Toute l’informatique des réseaux à Nantes 
Depuis 1995, les JRES sont une référence pour les professionnels des réseaux et des systèmes 
informatiques en France ; pour l’édition 2009, les JRES s’ouvrent à la francophonie. Elles réunissent 
tous les deux ans tous les acteurs qui contribuent au déploiement et à l'essor des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication dans les établissements d'enseignement supérieur 
et de recherche.  

Dans un contexte de déploiement de masse des accès et applications dans l’enseignement supérieur et 
la recherche, les JRES ont pour ambition de présenter un panorama très complet en termes de 
technologies, d’usages, de stratégies, d’organisation et de développement dans le monde des réseaux, 
en présentant des thèmes novateurs à chaque édition. Pour cette édition 2009, l’accent sera 
particulièrement mis sur l’hyper-mobilité.  

Les JRES sont un forum d'échange et de transfert de compétence, par la confrontation des expériences 
et la présentation de technologies et services innovants. Pour cette session les JRES 2009 ont choisi 
de mettre l’accent sur les problématiques des réseaux informatiques et systèmes d'information 
dans le cadre des projets structurants d'établissements et des standards européens et nationaux 
d'interopérabilité. 

Les Journées Réseaux (JRES 2009) sont organisées à l‘initiative : 
- des Universités de Nantes et de Rennes 1,  
- de RENATER, Réseau National de télécommunications pour la Technologie l‘Enseignement et la 
 Recherche,  
- de l’UREC, l‘Unité Réseaux du CNRS, 
- du CRU, Comité Réseau des Universités,  
- de la DSI de l’INRIA, la Direction des Systèmes d’Information de l’Institut National de Recherche en 
 Informatique et Automatique.  
 
 
 

Objectifs des JRES 2009 
 
Ces journées permettront aux participants de parfaire leurs connaissances, d’en acquérir de nouvelles, 
de dialoguer et de partager leurs expériences.  
Dans un contexte de perpétuelle évolution des technologies, de déploiement de masse des accès et 
des applications dans l’enseignement supérieur et de la recherche, les JRES 2009 ont pour ambition de 
constituer un état des lieux complet des technologies, des services, des usages et des stratégies dans 
le monde des réseaux.  
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Le programme 2009 portera notamment sur les thèmes suivants : (liste non exhaustive) 
 
 

- Systèmes et Réseaux,  
- Sécurité,  
- Authentification, Autorisation, Identification, 
- Nouvelles règles, nouveaux enjeux,  
- Usages,  
- Mobilité et hyper-mobilité,  
- Aspects législatifs.  

  
Aperçu du programme prévisionnel des JRES 2009 : 
 

• Lundi 30  novembre : Accueil des exposants à partir de 16h,  
• Mardi 1er décembre :  

o 14h – 16h : Session plénière d’ouverture des JRES 2009 
o 16h30 – 18h : 4 Sessions parallèles 
o 18h30 – 20h30 : Sessions corporate 

• Mercredi 2 décembre :  
o 9h – 10h30 : 4 Sessions parallèles,  
o 11h – 12h30 : 4 Sessions parallèles 
o 14h – 14h30 : Sessions posters 
o 14h30 – 16h : 4 Sessions parallèles 
o 16h30 – 18h : 4 Sessions parallèles 

• Jeudi 3 décembre :  
o 9h – 10h30 : Session plénière 
o 11h – 12h30 : 4 sessions parallèles                
o 14h – 14h30 : Rencontres posters     
o 14h30 – 16h45 : 4 Sessions parallèles    
o 17h15 - 18h15 : 4 Sessions BOF Grande Halle de la Cité internationale des congrès 
o 18h30 – 20h30 : Sessions corporate Nantes-Métropole : Photothèque Cdc 

• Vendredi 4 décembre : 
o 9h – 10h30 : 4 sessions parallèles         
o 11h – 12h30 : Session plénière de clôture.                      

  
                        
Organisation et informations pratiques 
 
 
Comme en 2007, l’ensemble des activités seront diffusées en temps réel, enregistrées en vidéo, et 
constitueront une base d’autoformation, consultable au-delà de l’événement proprement dit, 
prolongeant ainsi de fait la vie de l’événement. 
 
Un site Web spécifique a été créé avec une mise à disposition de l’ensemble des informations pratiques 
relatives à l’organisation et la tenue de cet événement : http://2009.jres.org 
 
Pendant la durée des JRES, se tiendront quatre sessions parallèles avec des thématiques différentes et 
une session plénière au début et à la fin du congrès.  

http://2009.jres.org/
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Les précédentes éditions JRES 
 
Les précédentes éditions se sont tenues dans les villes suivantes : 
JRES 2007 Strasbourg http://2007.jres.org 

JRES 2005 Marseille http://2005.jres.org 

JRES 2003 Lille http://2003.jres.org 

JRES 2001 Lyon http://2001.jres.org 

JRES 1999 Montpellier http://1999.jres.org 

JRES 1997 La Rochelle http://1997.jres.org 

JRES 1995 Chambéry http://1995.jres.org 

 
Les prochaines JRES se dérouleront à Nantes du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 
2009 à la Cité internationale des Congrès – Nantes Métropole. 
 
 
Publics visés 
 
Ces journées francophones de travail et de réflexion sont destinées à tous ceux qui, dans nos 
institutions (collectivités territoriales, établissements d’enseignement supérieur et de recherche…), 
contribuent activement au déploiement et à l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication : 

- les administrateurs systèmes et réseaux 
- les architectes réseaux 
- les responsables de projets 
- les développeurs 
- les utilisateurs 
- les gestionnaires de parcs informatiques 

 
Ces journées sont aussi l’occasion de mobiliser et de rencontrer de nombreux acteurs de l’informatique 
et des réseaux, constructeurs, éditeurs et prestataires de service.  
Au final, la précédente édition 2007 avait accueilli environ 1500 personnes, de toute la France. 
Les JRES 2009 se fixent un objectif de fréquentation similaire. 
 
 
 
 
 
 
                          
      Session plénière – JRES 2007 – Strasbourg 
             Photothèque Université de Nantes 
 
 
 

http://2007.jres.org/
http://2005.jres.org/
http://2003.jres.org/
http://2001.jres.org/
http://1999.jres.org/
http://1997.jres.org/
http://1995.jres.org/
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Espace Exposants 
 
Lors des JRES 2007 qui se sont déroulées à Strasbourg, un grand nombre d’entreprises spécialisées 
en informatique et réseau, ont renouvelé leur intérêt pour accompagner et être présents sur cet 
événement.   
 
La fréquentation des visiteurs aux JRES, en constante évolution, n’a cessé d’augmenter au fil des 
éditions. Au-delà de l’intérêt certain à être présent sur ces journées pour échanger et faire connaître les 
solutions techniques aux congressistes du monde de l’informatique et des réseaux, l’édition 2009 offrira 
de nouvelles prestations permettant aux exposants d’avoir un meilleur retour sur investissement.  
  
 
Les JRES sont pour vous l’occasion de :  
 

- Être au contact de l’ensemble de la communauté scientifique et universitaire francophone,  
- Présenter et promouvoir vos produits auprès des congressistes et clients potentiels  
 (Collectivités, établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche…), 
- Echanger et renseigner sur des aspects techniques et pratiques des technologies et services 

innovants,   
- Permettre une importante visibilité sur un événement reconnu, en parfaite adéquation avec les 

prestations proposées sur les stands,  
- Présenter les nouveautés pour l’édition 2009. 

 
Au cours de l’édition 2009, les exposants auront 
l’opportunité d’être implantés dans l’espace le plus 
fréquenté, la grande halle de la Cité internationale des 
congrès – Nantes-Métropole, ce qui leur donnera une 
visibilité importante.  
Au cœur de la Cité, à proximité des espaces de 
restauration et des pauses café, les congressistes 
pourront déambuler librement sur les stands pendant 
l’ensemble du congrès.  
 
Visite virtuelle de la Cité internationale des Congrès   
                             Espace – Pause café 
         Photothèque Cité internationale des Congrès  

Prestations supplémentaires – Nouveauté 2009  
 

Pour la première fois, vous aurez la possibilité d’utiliser certaines salles de la Cité internationale des 
Congrès – Nantes-Métropole, à partir de 18h  pour des « sessions corporate » (conférences, exposés, 
animation…).  

Ces sessions devront avoir un lien avec les thèmes abordés pendant les JRES 2009. Les demandes 
d’organisation de ces « sessions corporate » feront l’objet d’un traitement particulier qui vous sera 
présenté ultérieurement dans un document spécifique. 

http://www.congres-nantes.fr/fr/plans3d/3d.php
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Exposants JRES 2007 – Strasbourg  
 
Sociétés présentes durant les Journées Réseaux 2007 à Strasbourg :  

• ACTIV CEBEA  
• Alcatel Lucent  
• Allot Communications  
• Apple  
• Aruba Networks  
• AVAYA France  
• AXIANS  
• Bechtle Direct  
• Bluesocket  
• Brand-Rex  
• Cisco Systems  
• DELL Computer  
• Devopsys  
• D-Link France  
• Entela  
• Extreme Networks  
• Foundry Networks  
• Génédis - HD COM  
• INL  
• IronPort  
• Juniper Networks       JRES 2007 – Strasbourg – Palais de la Musique et des Congrès (PMC) 
• Microsoft Education                            Photothèque Université de Nantes 
• Neoware  
• Nextiraone  
• Patchsee  
• Polycom  
• Retis Communication  
• Groupe STORDATA  
• Sun Microsystems  
• Telindus  
• Transtec France  
• Ucopia Communications  

 
Organisations présentes durant les journées réseaux 2007 à Strasbourg :  

• CRU  
• CSIESR  
• EPPUN 
• ESUP + ORI-OAI  
• RENATER  
• Terena 



   

 10

Les organisateurs 
 
 

1. RENATER – REseau NAtional de Télécommunications pour les Technologies, 
l’Enseignement et la Recherche 
 
RENATER a été déployé dans les années 90 pour fédérer les infrastructures de 
télécommunication pour la recherche et l’éducation ; RENATER s’est structuré en 1993 en 
Groupement d’intérêt Public (GIP).  
Les membres du GIP RENATER sont le Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et des grands organismes de recherche, le CEA, le CIRAD, le CNES, le 
CNRS, l’INRA, l’INRIA, l’INSERM, le BRGM, le CEMAGREF et l’IRD. 
Aujourd’hui RENATER fournit à ses ayants droits une connectivité nationale et internationale à 
très haut débit. Plus de 800 sites sont « raccordés » à RENATER, le plus souvent via des 
réseaux de collecte (réseaux régionaux ou métropolitain) mis en place par les collectivités 
territoriales.  
 

Contact : Sabine Jaume  
communication@renater.fr 
Site : http://www.renater.fr 

 
2. UREC – Unité REseaux CNRS  
Cette unité a pour mission d’organiser les réseaux informatiques au CNRS, de développer les 
services associés et d’administrer la communauté. Cellule d’expertise, l’UREC développe de 
nouvelles solutions et diffuse des recommandations techniques aux acteurs impliqués dans 
l’organisme.  
Elle travaille pour et en collaboration avec tous les départements scientifiques et l’ensemble des 
moyens communs de l’organisme, en concertation avec la Direction des Systèmes 
d’Information du CNRS (DSI), le fonctionnaire de sécurité de Défense du CNRS (FSD), l’équipe 
du GIP RENATER et la cellule Technique du Comité Réseau des Universités (CRU). 

Contact : Bernard Rapacchi 
 contact@urec.cnrs.fr 

Site : http://www.urec.cnrs.fr  
 
 
3. Le CRU – Comité Réseaux des Universités 
Le CRU est une structure d’aide et de conseil aux établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche publics, dans les domaines des réseaux informatiques, infrastructures, services et 
sécurité. Le CRU est placé sous la double tutelle de la Conférence des Présidents d’Université 
(CPU) et de la Direction de la recherche (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche). Le CRU travaille en étroite liaison avec des partenaires de la communauté 
enseignement/ recherche, tels que le GIP RENATER et l’UREC, afin de mutualiser et d’assurer 
une cohérence globale. 

Contact : Jean-Paul Le Guigner 
jean-paul.le-guigner@cru.fr 

Site : http://www.cru.fr  

mailto:communication@renater.fr
http://www.renater.fr/
mailto:contact@urec.cnrs.fr
http://www.urec.cnrs.fr/
https://webmail.univ-nantes.fr/src/compose.php?send_to=jean-paul.le-guigner%40cru.fr
http://www.cru.fr/


   
4. La DSI de l’INRIA – Direction des Systèmes d’Information de l’Institut National de Recherche 
en Informatique et Automatique 
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La recherche française dans le domaine des sciences et technologies de l’information, compte 
avec l’INRIA. Pour cette édition 2009, l’INRIA rejoint le comité d’organisation des JRES.  Cette 
participation traduit l’entente interrégionale qui existe entre l’INRIA de Rennes (IRISA), 
l’Université de Rennes 1 et l’Université de Nantes, qui en s’unissant participent activement à 
amplifier le dynamisme du pôle Grand Ouest dans le domaine des STIC. 
 
La Direction des systèmes d'information, des infrastructures et des services informatiques (DSI) 
de l'INRIA propose et coordonne la mise en œuvre de la politique informatique de l'institut. Elle 
est en charge de la conception et du développement du système d'information, de la 
mutualisation des services numériques et de la sécurité informatique. 
 

Contact : Didier Lamballais 
 Didier.lamballais@inria.fr 

Site : http://www.inria.fr/ 
 

5. L’Université de Nantes 
 
L’Université de Nantes est un acteur majeur des TIC dans la métropole. 
 
Avec ses laboratoires couvrant les domaines de l’ingénierie logicielle, d’aide à la décision, des 
systèmes embarqués, de l’électronique ou des télécommunications, elle participe activement au 
développement de l’innovation et de la recherche dans le domaine des TIC. 
 
En outre, depuis son origine, en tant que principal utilisateur direct, elle soutient le 
développement du réseau métropolitain Oméga dont elle supervise la connexion des sites de 
l'université au réseau  Mégalis et au réseau RENATER. 
 
Par ailleurs, elle forme la majorité des 2200 étudiants en informatique dont l’économie locale 
des TIC a besoin pour se développer.  
 
Au niveau de l’Université de Nantes, la gestion des réseaux et des systèmes informatiques est 
supervisée par le service IRTS (Infrastructure de Réseaux, Téléphonie et Services) de la DSI 
(Direction des Systèmes d'Information). 

 
Contact : Michel Allemand 

directeur-dsi@univ-nantes.fr  
Site : http://www.univ-nantes.fr  

 

mailto:Didier.lamballais@inria.fr
http://www.inria.fr/
http://www.renater.fr/
mailto:directeur-dsi@univ-nantes.fr
http://www.univ-nantes.fr/
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6. L’Université de Rennes 1 
 
Le développement du numérique est au cœur de la stratégie de l’Université de Rennes 1 et son 
implication dans les projets nationaux et régionaux sur les TIC/TICE est reconnue. En liaison 
avec les autres établissements bretons, elle participe au projet du réseau très haut débit en 
Bretagne ainsi qu’au projet d’Université Numérique en Région Bretagne (UNRB) et au 
développement du réseau de l’agglomération rennaise. 
 
L’université forme par le biais de l’IFSIC (Institut de Formation Supérieur en Informatique et 
Communication) des ingénieurs spécialistes de tous les domaines de l’informatique. 
 
Au sein de l’Université, le Centre de Ressources Informatiques de l’Université de Rennes 1 est 
en charge d'étudier, développer, suivre, administrer et faire évoluer les équipements, 
applications, services et procédures communs à l'ensemble des structures constituantes de 
l'Université tout en développant les collaborations internes et externes.  
 
Il assure également l'aide, l'assistance, la formation et le conseil des structures et personnels 
dans la réalisation de leurs travaux et projets de modernisation. 

 
 
 

Contact : Thierry Bédouin 
Thierry.bedouin@univ-rennes1.fr 

Site : http://info.cri.univ-rennes1.fr 
  

mailto:Thierry.bedouin@univ-rennes1.fr
http://info.cri.univ-rennes1.fr/
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Organisation des JRES 2009 
 
L’édition 2009 est structurée autour de trois comités. 
 
A- Le Comité National d'Organisation des JRES 2009 (CNO) : il est responsable de l'ensemble des 
activités d'organisation de ces journées. 
 
Ce comité est constitué des membres suivants : 
 

Comité National d'Organisation 
Michel Allemand  U Nantes - DSI  
Serge Aumont  CRU  
Danielle Barthe  LAAS  
Thierry Bedouin  U Rennes 1  
Christophe Bonnin  U Nantes - DSI  
Guy Brand  CNRS - ISIS  
Magali Chomarat  U Nantes – Service communication 
Pierre David  ULP - CRC  
Eric Gautrin  INRIA - DSI  
Stéphanie Hoinville  Renater  
Sabine Jaume  Renater  
Didier Lamballais  INRIA  
Jean-Paul Le-Guigner  CRU  
Roger Negaret  U Rennes 1  
Bernard Rapacchi  CNRS – UREC 

 
 

 
B- Le Comité Local d’Organisation (CLO) : il est responsable de l’organisation de la manifestation au 
niveau local. 
Ce comité est composé des membres suivants :  
 

Comité Local d'Organisation  
Arnaud ABELARD  U Nantes - DSI - web  
Michel ALLEMAND  U Nantes - DSI  
Stéphanie ARNAUD  U Nantes - Service communication  
Isabelle AUGEREAU U Nantes – Service communication 
Thierry BEDOUIN  U Rennes 1  
Christophe BONNIN  U Nantes - DSI - GPI  
Walter BONOMO U Nantes - Service communication 
Thomas BOUDARD  U Nantes  
Jacky CARIMALO  U Nantes - DSI  - IRTS 
Kévin CHABOT  U Nantes - Service communication  
Marie CHARDRONNET  U Nantes - Service communication  
Christian CHERVET  U Nantes – DSI – TICE  
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Magali CHOMARAT  U Nantes - Service communication 
Humberto DUARTE  U Rennes 2  
Yann DUPONT  U Nantes - DSI  - IRTS 
Stéphane DUPONT  U Nantes – DSI - PAM  
Eric DURET  Rectorat  
Jean-Pierre DUSSOL  U Rennes 1  
Marie-Paule FLAGEUL  U Rennes 1 – CRI  
Odile GERMES  U Rennes 1 – CRI  
Eric GINDRE  U Nantes – LINA – UFR Sciences  
Patrice GONNORD  U  Nantes – EPUN 
Yannick GRATON  U Nantes – IUT Nantes  
Frédéric HABERT  U Nantes – DSI - TICE 
Stéphanie HOINVILLE  RENATER  
Fabrice JAUNET  U Rennes 1 – CRI  
Yoann JUET  U Nantes – DSI  - IRTS 
Alain KERMARREC  U Rennes 1 – CRI  
Jean-Yves LEBLIN  U Nantes  
Matthieu LECORRE  U Nantes  
Yannick LORGEOUX U Nantes 
Christine LELIEVRE U Nantes – Service communication 
Dominique MARTHELOT  U Nantes - DSI – IRTS  
Roger NEGARET  U Rennes 1 – CRI  
Christophe PANNETIER  U Nantes  
Eric QUEZIN  U Nantes – DSI – PAM 
Nathalie ROBERT  U Nantes  
Patrice ROTURIER  U Rennes 2  
Nathalie SEILER  U Nantes - DSI – BUFI  
Anne-Christelle SUIRE  U Nantes - Service communication  
Jean-François SURGET  U Nantes – DSI - PAM  
Pierre-Olivier TERRISSE  U Nantes - DSI  - IRTS 
  

 



   
C - Le Comité de Programme (CP) : il détermine l’orientation thématique des JRES et sélectionne les 
intervenants en fonction de la qualité des communications proposées.  
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Membres du  
Comité de Programme  

Guy Brand  ISIS - CNRS  
Danielle Barthe  LAAS - CNRS  
Serge Aumont  CRU  
Pierre David  Université Strasbourg - CRC  
Sabine Jaume  Renater  
Franck Simon  Renater  
Claude Gross  UREC - CNRS  
Jean Luc Szpyrka  INRIA  
Yann Dupont  Université Nantes  
Michel Allemand  Université Nantes  
Christelle Ecrepont  DSI CNRS  
Jean-Luc Parouty  IBS  
Pierre-Antoine Angelini  Université Rennes1  
Laurent Facq  Université de Bordeaux  
Stephane Larroque  CRI INSA Toulouse  
Serge Bordères  CENBG IN2P3 Bordeaux  
François Soler  Ministère  
Jean-Marc Coris  Université de Provence  
Rémy Card  Université Versailles St Quentin 

 
 


