Conférences et ateliers
Partagez plus que du web
les 17 et 18 mai 2013 à Avignon

Dossier de presse

L'évènement
Sud Web est une conférence annuelle pour apprendre et construire le Web. Elle a
lieu depuis 2011 de manière itinérante dans le Sud de la France. Nous réunissons
sur 2 jours des participants qui construisent concrètement le Web d’aujourd’hui et
demain, et qui ont soif d’apprendre et d’échanger à travers des retours
d’expériences et des ateliers participatifs.
Pour votre media, c’est l’occasion de parler de la communauté du Web et d’un
événement d’envergure internationale qui se déroule pour cette 3e édition à
Avignon, au cœur du Palais des Papes, dans la prestigieuse Salle du Conclave.

Précédentes éditions
1. En 2011 une journée de conférences à Nîmes avec une centaine de
participants.
2. En 2012 deux journées (conférences + ateliers) à Toulouse en présence de
250 personnes.
De grand acteurs du Web, tels le W3C, Mozilla, Opera Software, Cloud9, JoliCloud,
Joshfire ont déjà participé à ces premières éditions.

L'édition 2013
Suite au succès des deux journées de 2012, nous reconduisons l’expérience et
partons de nouveau sur une journée de conférences où des orateurs restituent les
retours d’expériences et une journée nommée « Élaboratoire » où les participants
mettront en pratique ce qui fait le Web d’aujourd’hui et de demain.
Parmi les sujets abordés cette année :
•
•
•
•
•

Site web mobile : quelle stratégie adopter ?,
L'état de l'art de la visualisation de données sur le web,
L'importance du monitoring,
La gestion des modes d’interactions tactiles sur les mobiles et tablettes,
et tout un tas d'autres comme la conception orientée utilisateur, les
interfaces mobiles, la performance, la sécurité , les bonnes pratiques en
javascript, la relation client, etc.
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Les conférences, vendredi 17 mai
La première journée de Sud Web 2013 sera placée sous le signe du retour
d'expérience venant de faiseurs de Web exceptionnels, connus ou inconnus, venus
porter des nouveautés par le biais de conférences de 5 et 20 minutes. Nous aurons
notamment des intervenants venant de chez Twitter, la BBC, Opera Software, 20
minutes, Soundcloud.
Les conférences seront suivies de discussions qui permettront d’approfondir le
sujet abordé. Cette journée aura lieu en plein cœur du Palais des Papes, dans la
prestigieuse Salle du Conclave.
La soirée communautaire permettra à tous de faire des rencontres, de continuer la
discussion sur les sujets qui leurs tiennent à cœur ou d’échanger, tout simplement.
Le but de la soirée est de faire tomber les dernières barrières entre orateurs et
participants.

Les ateliers, samedi 18 mai
La pratique permettant une meilleure compréhension des choses nouvelles, nous
avons créé en 2012 la journée dite « élaboratoire » à Sud Web. Elle permet
d’expérimenter des techniques, des méthodes et des concepts nouveaux. Elle donne
à chacun des bases solides qu’il pourra immédiatement réutiliser.
Une partie du programme est prévue à l’avance, mais il sera possible pour les
participants de proposer le jour même des ateliers qu’ils animeront.
Cette journée aura lieu à la Chambre de Commerce et d'Industrie d’Avignon.

Sud Web
Sud Web est une conférence pour tous les métiers du Web (développeurs,
designers, responsable de produit,) qui imaginent aujourd'hui le Web de demain, qui
veulent profiter de l’expérience des autres et veulent partager et construire
ensemble leurs visions.
Sud Web rassemble des personnes de France, d'Europe, du Canada et des Etats
Unis. C'est un évènement qui se veut itinérant en parcourant le Sud de la France.
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Notre but est double : permettre aux participants de découvrir une nouvelle ville et
toucher de nouveaux acteurs du Web situés dans celle-ci.
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 2013, nous proposerons à nouveau la journée « élaboratoire » qui permet à de
petits groupes de se réunir pour échanger et mettre en pratique sur les sujets qui
les intéressent.

Sud Web en chiffres
Sur les deux premières éditions :
•
•
•
•

Plus de 45 conférences et ateliers,
350 participants,
Des milliers de tweets, 1 trending topic sur Twitter,
2 soirées, de la bonne humeur et du soleil.

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