25 et 26 mai 2012 à Toulouse, France

Dossier de Presse
Sud Web est une conférence annuelle dans le Sud de la France pour
apprendre et construire le Web. Nous réunissons chaque année des
participants ayant soif d’apprendre et d’échanger avec la communauté
Web, et proposons cette année 2 jours alternant les retours d’expériences
et les ateliers participatifs.
Pour votre media, c’est l’occasion de parler des gens qui construisent
concrètement le web tous les jours et d’un événement d’envergure
internationale qui se déroule à Toulouse au printemps 2012.

Concrètement c'était :
Une journée de conférences le 27 Mai 2011 à Nîmes avec une centaine
de participants dont le W3C, Mozilla, Opera, Cloud9, JoliCloud ...

Concrètement ce sera :
Une journée de conférences et une journée de « laboratoires » autour
de la conception web, de la gestion de projet, de design, de développement. Les 25 et 26 mai 2012 à Toulouse, 200 acteurs du web
francophone sont attendus pour parler de conception web, de gestion de projet, de design, et du développement.

Informations pratiques :
Twitter @SudWeb / Mail : contact@sudweb.fr

Qu'est-ce que Sud Web ?
Sud Web est une conférence pour tous les acteurs du Web (développeurs, designers,
chefs de projet...) qui veulent profiter de l’expérience des autres. Sud Web 2012 a
l'ambition de fédérer encore plus cette communauté qui a dès aujourd'hui en tête le Web
de demain, et de leur permettre de partager et construire ensemble leurs visions.
Sud Web est à la fois un évènement rassemblant des personnes de toute la France et
même au-delà et un évènement itinérant parcourant les villes du Sud de la France.
Chaque année Sud Web permet ainsi de rapprocher de nouveaux acteurs du web situés
dans le sud tout en permettant aux participants de découvrir une nouvelle ville.
L’équipe de Sud Web tient à certaines valeurs fondamentales, parmi lesquelles
l’importance des échanges humains.
Dans cette optique nous avons mis en place une soirée communautaire qui permet de
poursuivre les discussions ou d'en commencer de nouvelles tout en cassant le côté
professoral qui peut se dégager d'une conférence.
Nous utilisons aussi des formats de présentation très différents dont les lightning talks
(micro-conférences de 5 minutes) qui servent à amorcer des sujets de discussions qui se
poursuivent alors en dehors de la conférence pendant les pauses, la soirée....
En 2012, nous irons encore plus loin en proposant une journée appellée « élaboratoire »
qui permettra à de petits groupes de se réunir pour échanger et mettre en pratique sur
les sujets qui les intéressent.

Ce sera
En 2012, Sud Web se déroulera sur 2 journées au cours desquelles sont attendues près
de 300 personnes.

Le vendredi 25 (Les conférences)
La première journée de Sud Web 2012 sera placée sous le signe du retour d'expérience
venant de faiseurs de Web exceptionnels, cristallisant les enseignements inédits qu’ils
ont découvert, par le biais de conférences de 5 à 40 minutes avec des intervenants
venant de chez Opera Software, Mozilla, Joshfire, Overblog, Libération, Acapela
Group, des acteurs locaux du web et des orateurs internationaux tels Peter Gasston,
Rachel Andrew, Bruce Lawson.
Les conférences seront suivies de courtes discussions qui permettront d’approfondir le
sujet abordé. Cette journée aura lieu salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à Toulouse.

Le vendredi 25 au soir (Le repas communautaire)
Cette soirée permettra à tous (orateurs et participants) de faire des rencontres, continuer
la discussion sur des sujets qui leurs tiennent à cœur ou simplement échanger.

Le samedi 26 (L’élaboratoire)
La pratique permettant une meilleure compréhension des choses nouvelles, nous
avons ajouté une journée de laboratoires à Sud Web. Elle permettra d’expérimenter de
techniques, méthodes et concepts nouveaux et donnera à chacun des bases solides qu’il
pourra immédiatement réutiliser.
Les laboratoires seront classés par thèmes et niveaux afin que tous puissent s’y
retrouver facilement. Cette journée aura lieu à l’EPITECH, 19 Rue Bayard à Toulouse

Sud Web 2012 en chiffres
300~ participants /// 500+ tweets (déjà) /// 1 journée de conférences
1 journée de laboratoires /// 1 soirée communautaire

Concrètement En 2011
Sud Web 2011 était une journée de conférence
ayant eu lieu le 27 Mai à l'EMA de Nîmes
A cette occasion une centaine de personnes de
France, d'Europe et d’Amérique du nord se
sont réunies pour échanger sur différents
thèmes comme la conception de sites pour
mobiles, le SVG, l'avenir du Web, ou les
méthodes agiles.
De plus l'évènement ayant le soutien entre autre d’Opera, de Mozilla et du
W3C (consortium d’entreprises et d’acteurs de la société civile réunis pour
définir les standards du web en charge de la cohérence technique web)
nous avons eu l'occasion d'accueillir entre autres Dominique HazaëlMassieu responsable de l'initiative mobile, Bert Bos un des créateurs de
CSSS, Karl Dubost responsable des relations développeurs chez
Opera Software.

Sud Web 2011 en chiffres :
100~ participants /// 1 Sujet Brûlant (Trending Topic) sur Twitter
6 conférences de 5 minutes /// 5 conférences de 20 minutes
3 conférences de 40 minutes /// 1 débat de clôture
3000+ tweets (année 2011) /// 25° à l'ombre
1 soirée communautaire

Informations pratiques
Site : sudweb.fr
Twitter : @SudWeb
Mail : contact@sudweb.fr
Facebook : facebook.com/SudWeb
Siège : Association Sud-Web 25 Impasse Ernest Feuillet, 84000 Avignon.

