
Compte-rendu du 04/12/2014 
Rédigé par Morgane Jançon, Secrétaire de FedeRez 

Réunion d’organisation des JFR 2015 n°1 

 

Liste des membres présents 

 Fabian Mey, Ashe - Président 

 Thomas Béligné, er11 - Trésorier 

 Morgane Jançon, Morgane - Secrétaire 

 Pierre Montagnier, TsCl_ - Vice-président 

 Lazare Olivry, lazouz – Supélec Rézo Metz 

 David Sinquin, David 5-1 – Supélec Rézo Metz 

 & des 2A et un 3A, ayant préféré l’anonymat – Supélec Rézo Metz 

 

Liste des membres absents 

 Bertrand Bonnefoy-Claudet, bbc - Coordonnateur technique 

 Tout I-Resam 

 

Ordre du jour 

 Rappel des points discutés à la réunion du bureau n°4 

 Organisation des Journées 2015 

o Date 

o Lieu 

o Programmation 

o Intervenants 

o Partenaires 

o Méthodologie de contact 

o Goodies 

o Communication 

 Prochaine réunion 

 Liste des intervenants/partenaires potentiels 

 Bilan 

 

 
Rappel des points discutés à la réunion du bureau n°4 : 

Public cible : 

Les principaux participants étant des membres d’assos, il est bon d’assurer qu’ils trouveront leur 
compte dans les conférences proposées, donc de la technique notamment. 
 
 
 



Thème : 

Le thème de la sécurité est un thème récurrent pendant les Journées, mais pas abordé depuis 2011 : 
depuis, les membres de la fédération se sont renouvelés. Certains anciens de l’époque exercent 
même maintenant dans ce domaine. 
Ce thème est d’ailleurs d’actualité, parmi les sujets potentiels : 

 CNIL cf The Fappening/Snappening  
 NSA…snowden toussa 
 Hacking&co : Rémi Géraud sharayanan@gmail.com  = moins technique, plus abordable 
 Prof de Supélec ?  
=> à voir avec Lazare ; a priori, niveau sécu, ils se situeraient plutôt à Rennes (ce qui ne doit pas 
nous retenir de leur demander tout de même) 
 Profiter de la proximité de Nancy ? 
 kage ou un de ses collègues, sur une tendance/un aspect technique de la sécurité moderne, 

(comme aux Journées précédentes, au moins une composante technique liée à la sécurité). 
=> Morgane le contacte, fin de semaine. 
 Drones, sécurité de la radio. 
 Sécu de la domotique et autres objets connectés a priori insignifiants qu’on introduit chez 

nous. 
 
 
Partenariats: 

Il y a des boîtes qui pourraient être intéressées par la co-organisation d’un hackathon : par exemple 
sous la forme d’un atelier seulement, à cause du niveau et des goûts hétéroclites des participants. 

 DSI de Centrale  
=> er11 s’en occupe 
 Theodo ? Octo ? Withings ?  
=> bbc connaît quelqu’un chez Withings 
 Oculus 
 Parrot 
 la startup Petronics du jouet pour chat révolutionnaire, Mousr, a priori montée par des 

jeunes comme nous, donc “dragables” : 
https://www.kickstarter.com/projects/525985345/mousr-the-robotic-mouse-that-plays-
with-your-cat?ref=tag 

 ou dans le même genre kittyo, getshru, petcube... 

 Zayo again ? aline.sou@zayo.com  
=> Ashe la drague 
 Wiko 

 

 

Organisation des Journées 2015 : 

Date : 

 6-7-8 Mars 2015 
 
 
Lieu : 

Mardi, le directeur du campus a donné sa bénédiction pour ouvrir Supélec le WE pour les Journées : 

on aura à disposition 1 amphi, 2 ou 3 salles de classes et la cafèt'. 

mailto:sharayanan@gmail.com
https://www.kickstarter.com/projects/525985345/mousr-the-robotic-mouse-that-plays-with-your-cat/creator_bio
https://www.kickstarter.com/projects/525985345/mousr-the-robotic-mouse-that-plays-with-your-cat?ref=tag
https://www.kickstarter.com/projects/525985345/mousr-the-robotic-mouse-that-plays-with-your-cat?ref=tag
mailto:aline.sou@zayo.com


L’hébergement et la soirée vont être problématiques à Supélec, essentiellement niveau saleté. "Il 
faut juste être propre". 
La soirée risque d'être compliquée au foy's de la résidence des Arts & Métiers : on ne réussira jamais 
à restreindre l'accès aux seuls federeziens. 
 

 Il faut trouver une solution pour l’hébergement et la soirée 
 
 
Programmation :  

Problème, les entreprises ne font pas venir de gens le samedi. 
On part sur la journée de vendredi pour les entreprises, celle du samedi avec le reste. 
On organise à nouveau une table ronde le vendredi soir, et on prévoit un créneau "foire aux ateliers". 
 

 Il faut contacter les écoles pour demander une banalisation du vendredi/dérogation 
pour les étudiants souhaitant participer à l’évènement. 

 
 
Intervenants : 

 Le Graoulug  (= utilisateurs de GNU/linux à Metz) 
 lazouz les a rencontrés le WE dernier 

 Le GOALL (Groupe des Utilisateurs du Libre en Lorraine), regroupant des associations 
d'utilisateurs et des entreprises, PwC par exemple pour de l'audit de sécurité 

 LDN (Lorraine Data Network) un truc avec youporn technique et la vie privée  
https://ldn-fai.net/ateliers-et-conferences/ 

 Nancy : Lucas Nussbaum, leader du projet Debian 

 INRIA, contact éventuel 

 Voir avec Rennes et/ou Gif  
 TsCl attend que la période de correction des exams et autres contraintes des 

profsbsoit passée pour les contacter, entre autres Ludovic Mé (chef de majeure SIS, 
Supélec Rennes) 

 Université de Lorraine : juristes 

 [ARCEP : TsCl et er11 estiment que l'organisation est trop éloignée de la sécurité] pour la vie 
privée, plutôt contacter la CNIL 

 
On garde S. Bortzmeyer en Joker, uniquement en cas d’extrême nécessité. 
 
 
Partenaires:  

Ceux-ci peuvent concerner un apport financier, humain (table ronde/conférence/atelier) ou en 
nature (ie directement buffet/goodies/support de comm/…) 
 

 Banque de France (anciens du rézo Metz)  

 OVH (politique d'ouverture sur les étudiants) 

 Rencontre mondiale du logiciel libre (RMLL), c’est peut-être possible de demander leur outil 
de gestion des conférences (il faudra les contacter à l'avance) 

 
 
 
 

https://ldn-fai.net/ateliers-et-conferences/


Méthodologie de contact:  

On peut trouver partenaires et intervenants en même temps, il faut donc en profiter ! 

 Partir de la liste établie ensemble,  

 contacter chaque personne/entité en utilisant le même texte de base (voire la même 
plaquette), en personnalisant au cas par cas. 

 Deadline: dans la semaine, ie le 19/12/14 pour le premier contact, puis relance le 05/01/15 
si absence de réponse, en s’excusant d’être pressant en cette période de fêtes de fin d’année 
 

 Morgane communique le texte de l'an dernier, ainsi que la plaquette de partenariat 
(conférence/atelier/table ronde, goodies, et/ou argent). 

 Pack sponsoring à préciser. 
 La liste est à répartir entre chacun (bureau de FedeRez et Rézo Metz) 

 
 
Goodies : 

Si on veut renouveler l’expérience, il faut définir la nature des goodies voulus, ainsi que leur quantité 
et les commander 2 mois avant, soit début janvier ! 
Pour ce faire, il faut des sponsors, et donc des réponses rapides, étant donné qu’une partie du deal 
avec eux peut-être d’ajouter leur logo sur lesdits goodies. 
 
 
Communication (cible=participants) :  

Plusieurs phases de teasing : invitations, affiche, réseaux sociaux, blogs, presse, radio Lorraine (tous 
les détails sont sur le wiki de FedeRez). 
=> à lancer 2 mois avant, soit début janvier 
 
 
 
Prochaine réunion : 

jeudi 11/12/14 à 20h ! 

Prochain ordre du jour : 

 Détermination de solutions pour : 

o Thème de la table ronde & nature des différents invités  

o Hébergement  

o Soirée 

o Banalisation du vendredi/dérogation pour les étudiants souhaitant participer à 

l’évènement 

 Recherche des intervenants/partenaires : 

o Précision du pack sponsoring & détermination de ce que l’on veut demander à 

chacun 

o Goodies : nature et quantité 

o Répartition et avancement (plaquette, contact, éventuelles réponses) 

 

 



Liste des intervenants/partenaires potentiels : 

 CNIL cf The Fappening/Snappening  
 NSA cf snowden 
 Hacking&co : Rémi Géraud sharayanan@gmail.com  = moins technique, plus abordable 

 Prof de Supélec :  
 TsCl attend que la période de correction des exams et autres contraintes des 

profsbsoit passée pour les contacter, entre autres Ludovic Mé (chef de majeure SIS, 
Supélec Rennes) 

 Drones, sécurité de la radio. 
 Sécu de la domotique et autres objets connectés a priori insignifiants qu’on introduit chez 

nous. 

 Le Graoulug  (= utilisateurs de GNU/linux à Metz) 
 lazouz les a rencontrés le WE dernier 

 Le GOALL (Groupe des Utilisateurs du Libre en Lorraine), regroupant des associations 
d'utilisateurs et des entreprises, PwC par exemple pour de l'audit de sécurité 

 LDN (Lorraine Data Network) un truc avec youporn technique et la vie privée  
https://ldn-fai.net/ateliers-et-conferences/ 

 Nancy : Lucas Nussbaum, leader du projet Debian 

 INRIA, contact éventuel  

 Université de Lorraine : juristes 

 Banque de France (anciens du rézo Metz)  

 OVH (politique d'ouverture sur les étudiants) 

 Rencontre mondiale du logiciel libre (RMLL), c’est peut-être possible de demander leur outil 
de gestion des conférences (il faudra les contacter à l'avance) 

 DSI de Centrale  
=> er11 s’en occupe 
 Theodo 
 Octo 
 Withings 
=> bbc connaît quelqu’un 
 Oculus 
 Parrot 
 la startup Petronics du jouet pour chat révolutionnaire, Mousr, a priori montée par des 

jeunes comme nous, donc “dragables” : 
https://www.kickstarter.com/projects/525985345/mousr-the-robotic-mouse-that-plays-
with-your-cat?ref=tag 

 ou dans le même genre kittyo, getshru, petcube... 

 Zayo (aline.sou@zayo.com) 
=> Ashe la drague 
 Wiko 
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Bilan actuel : 

 Date : 6-7-8 Mars 2015 

 Lieu : Supélec Metz, 1 amphi, 2 ou 3 salles de classes et la cafèt'. 

 Thème : sécurité 

 Public : avant tout nos membres 

 Programmation :  

o vendredi avec les entreprises, table ronde, conférences et foire aux ateliers 

o samedi pour le reste 

 Intervenants : en cours 

 Partenaires : en cours 

 Communication : à considérer plus tard 


