Savoir-faire et faire-savoir

Rendez-vous le 27 mai 2011 à Nimes (30)
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contact@sudweb.fr

Découvrez Sud Web, le nouveau rendez-vous des acteurs du web
Sud Web c'est une journée entière de conférence pour « Savoirfaire et fairesavoir » le web. Son but ?
Rapprocher les acteurs concernés pour leur permettre de construire, ensemble, le web d'aujourd'hui et
de demain.
Les valeurs liées au web et les méthodologies de développement y seront abordées en détail.

La conférence pour les gens bronzés (ou qui rêvent de le devenir)
Raslebol de l'agitation parisienne ? Dans la lignée du désormais célèbre Paris Web, Sud Web est le
premier événement dédié au web organisé dans le sud de la France. Il est destiné aux acteurs du
web, et à tous les professionnels qui gravitent autour.
Ainsi, que vous soyez étudiant, développeur, designer, chef de projet, directeur d'agence, ou si vous avez
tout simplement des projets dans le domaine du web, Sud Web s'adresse à vous.

Préparez vos shorts
C'est bientôt ! La première édition de Sud Web aura lieu le 27 mai 2011, à l'École des Mines d'Alès,
site de Nîmes.

Une nouvelle conférence ? Mais pourquoi faire ?
Dans la lignée de sa grande sœur, la désormais célèbre conférence de Paris Web, Sud Web a pour ambition
de devenir un événement annuel majeur pour les acteurs du web. Il se veut complémentaire de
Paris Web, à la fois dans la date, le lieu, et les problèmatiques abordées. Pas d'ostracisme néanmoins, les
parisiens seront les bienvenus.
L'édition 2011 fera intervenir des experts nationaux et internationaux abordant des sujets divers, mais
regroupés autour des thèmes du développement, des métiers, valeurs et méthodologies du web.
La conférence vise à fédérer les acteurs du web, mais également à combler les fossés entre eux et
les professionnels d'autres secteurs avec lesquels ils interagissent quotidiennement.

Et le format ?
L'édition 2011 se tiendra sur une seule journée, et proposera des conférences en 3 formats différents :
* Conférence longue : 40 minutes
* Conférence courte : 20 minutes
* Lightning Talk : de 5 à 8 minutes
Quand on vient à Sud Web, c'est pour écouter, mais aussi pour parler. C'est pourquoi la journée se
terminera par un apéro communautaire où tout le monde pourra se retrouver autour d'un verre
dans un cadre détendu. Se rencontrer, partager et échanger : c'est aussi ça Sud Web.

Vous êtes qui déjà ?
Sud Web est organisé par l'association à but non lucratif SudWeb, présidée par Loïc Mathaud. Qu'ils
soient employés de SSII, indépendants, chefs d'entreprises, les 17 organisateurs sont avant tout des
amoureux du web.

Et les orateurs ?
L'appel à orateurs est clôturé depuis le 7 février. Le programme définitif ainsi que la liste des orateurs
seront présentés dans le courant du mois de mars 2011.

Vous allez faire ça tout seuls ?
Bien sûr que non. Sud Web sera sponsorisé par de généreux bienfaiteurs, aussi passionnés que nous.
La liste complète est mise à jour en temps réel sur notre site.

Ça a l'air sympa. Je peux venir ?
150 places seront disponibles pour venir assister à cette conférence. Toutes les infos nécessaires sont
sur notre site.

Et si je veux en savoir plus ?
Vous souhaitez vous tenir au courant de notre actualité ? Toutes nos infos les plus récentes sont sur
notre site. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux suivants.

SudWeb.fr

http://twitter.com/sudweb
http://lanyrd.com/2011/sudweb
http://facebook.com/SudWeb

Et si je veux parler à quelqu'un, je m'adresse à qui ?
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous
contacter à l'adresse suivante :

contact@sudweb.fr

