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Bilan à chaud
Gestion de versionGestion de version

Durée: ½ journée
Intervenants: 8 (5) pour 10 présentations

CESR : 4 (3)
LAAS :4 (2)

Participants:55
IHMIHM

Durée: 1 journée
Intervenants: 9 (3) pour 11 présentations

LAAS: 3 (2)
LATT:2 (1)
TBL: 1
IRIT: 1
INRA: 1
Anyware Technologies: 1

Inscrits : 72
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Actions en cours
Site wiki dédié à COMPIL pour recenser et 
mettre à disposition des documents et des 
informations intéressant notre communauté: 
pages de liens utiles

http://compil.cesr.fr

Liste de diffusion pour supporter les échanges
entre membres de notre communauté: à faire 
vivre

compil@laas.fr

Comité de pilotage constitué de volontaires : (les 
modalités de définition et de règles de 
fonctionnement restent à définir) à étoffer

compil-pilote@laas.fr

http://compil.cesr.fr/
mailto:compil@laas.fr
mailto:compil-pilote@laas.fr


Seconde conférence COMPIL 424 Juin 2008

Soutiens obtenus

Directions LAAS , CESR et LATT

Service Formation/ DR14
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Et après ?
Organisation d’autres conférences ou rencontres : 

quand ?
Appel à idées pour des sujets à traiter :

Génération de code à partir d’UML, reverse engineering 
(Eclipse, NetBeans, …)
Bases de données: conception, interrogation, construction de 
requêtes, …
Autotools: autoconf, configure, make, ant, …
Autres sujets ?

Appel à volontaires pour animer/construire ces
conférences

Autres formes d’échanges:
Animation du forum de discussion et du wiki COMPIL
Mise à disposition de documents de veille
technologique pour la communauté
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Et si nous faisions un pas de plus ….

Développement d’applications, de composants, 
….. => bibliothèques par domaine, par 
spécialité, …mises à disposition de notre 
communauté
Site de stockage et de mise à disposition de ces 
bibliothèques => forge
Valorisation de nos savoirs-faire
Réflexion commune sur les IHM, les services 
applicatifs, les applications …..
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Le dialogue est ouvert

Wiki                 liste de discussion
http://compil.cesr.fr/ compil@laas.fr

Comité de pilotage

http://compil.cesr.fr/
mailto:compil@laas.fr
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