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Agile Tour 2011 Nancy 

Appel à orateurs 
L’Agile Tour Nancy est le plus grand événement  « Agile » de  Lorraine. En 

2010, la 1ère édition a réuni plus de 130 participants (professionnels des 

secteurs privés et publics, chercheurs et étudiants). Fort de ce succès, l’édition 

2011 ciblera un large public dans le but de promouvoir les méthodes agiles et 

d’en exposer les bénéfices. 

L'événement se déroulera sur la journée du 7 octobre 2011 à Nancy dans les 

locaux de l'ESIAL. 

Organisé en 2 tracks simultanés, il proposera un mixte de conférences et d'ateliers participatifs qui permettront à 

chacun de découvrir les méthodes et pratiques agiles pour des durées de 45 ou 90 minutes. 

Nous recherchons donc des orateurs (conférences) et des animateurs (ateliers) traitant des aspects suivants : 

 Retours d'expérience sur la mise en œuvre : Adoption, stratégie de déploiement, obstacles, pièges à éviter... 

 Aspects contractuels et financiers : Risques, ROI... 

 Amélioration continue : Lean, Kaizen... 

 Méthodes : Scrum, XP, Crytal, ASD, DSDM, FDD... 

 Pratiques : TDD, refactoring, product backlog, planning poker, user stories, Kanban, retrospective... 

 Outils : Gestion de projets agiles, plateforme d'intégration continue... 

Modalités de soumission 
Vos propositions de sujet sont à envoyer par e-mail à at2011-team@lorrainejug.org avant le 15 août en précisant : 

 Nom et Prénom 

 Thème ou titre du sujet 

 Durée de la session : 45 ou 90 minutes. 

 Type de session : Conférence, atelier, retour d'expérience, table ronde... 

 Public cible et niveau pré-requis (débutants, confirmés, experts) 

 Résumé de la session 

 Langue : Français ou Anglais 

 Info complémentaires : Nombre maximum de participants, matériels et aménagements spécifiques... 

 Biographie en quelques lignes 

 Infos de contact : e-mail, téléphone 

Vous pouvez soumettre jusqu'à 4 propositions de sujet (conférence ou atelier) dont au maximum 2 par intervenant 

et/ou société seront retenues. Toutes les propositions seront étudiées par l'équipe d'organisation locale et feront 

l'objet d'une réponse le 15 août au plus tard. Vous aurez la possibilité d'ajuster vos propositions jusqu'au 1er 

septembre (publication du programme officiel). 

Merci pour votre co-opération. 

L’équipe « Agile Tour 2011 Nancy » 

http://at2011.agiletour.org/fr/at2011_nancy.html
http://www.esial.uhp-nancy.fr/
mailto:at2011-team@lorrainejug.org

