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Edito

1 Huit thèmes aux JRES 2017 : “1. Réseau et infrastructures”, “2. Sécurité”, “3. Virtualisation, système et hébergement”, “4. Identité 
numérique”, “5. Services et applications”, “6. Stratégie, organisation et collaboration”, “7. Maîtrise et administration du SI”, “8. 
Stockage, sauvegarde et archivage”.
2 Éric Léandri : co-fondateur et PDG de Qwant, fondé en 2011. Le moteur de recherche est officiellement lancé le 16 février 2013.
3 Colin de la Higuera : Holder of the UNESCO chair in technologies for the training of teachers by open educational resources 
at University of Nantes. Member of the LS2N at Nantes University in Nantes, France. Livre “Grammatical Inference: Learning 
Automata and Grammars” [edition Cambridge University Press ISBN:0521763169, 9780521763165]
4 Jean Gabriel Ganascia : Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, expert en intelligence artificielle, président du comité 
d’éthique du CNRS. Dernier livre “Le mythe de la singularité” [édition Seuil EAN:978-2021310016]
5 Pascal Picq : Paléoanthropologue et Maître de conférences au Collège de France, spécialiste de l’évolution de l’Homme, 
des grands singes, des entreprises et des sociétés. Dernier livre “Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes 
politiques ou les robots” [édition Odile Jacob EAN:978-2738138729]

Cette année les JRES regrouperont la 
communauté  autour  de près de cent quarante 
présentations de ses membres articulées 
autour de huit thèmes tels que les réseaux, 
la virtualisation, la stratégie ou la sécurité1. 
Au-delà d’un partage de connaissances 
entre informaticiens, ces échanges sont les 
fondations technologiques des nouveaux 
usages du numérique pour accompagner les 
enseignements et la recherche et en garantir 
le bon fonctionnement. Ils transforment ce 
qui ne pourraient être que des lubies de 
chercheurs ou du buzzword marketing en des 
réalités opérationnelles. Dans une démarche 
de plus en plus forte de coopération régionale 
et nationale, ces journée sont le lieu où se 
forme les projets et collaborations futurs. 
Parmis les sujets identifiés à l’issue de l’édition 
précédente un focus particulier sera fait sur 
une idée qui défraie aujourd’hui la chronique, 
“l’intelligence artificielle” ou le machine 
learning pour être technologiquement plus 
juste. Le thème sera notamment traité au 
travers des quatres interventions majeures.

La première sera faite par Éric Léandri2, 
co-fondateur du moteur de recherche franco-
européen Qwant, alternative de confiance 
alors que les nouveaux règlements européens 
imposent la protection des données 
personnelles, preuve de l’utilité du machine 
learning et démonstration que nous pouvons 
jouer un rôle international y compris sur des 
terrains plus ou moins abandonnés aux 
GAFAM.

Avec le développement de cette nouvelle 
science à un rythme que l’on aurait eu du 
mal à prédire, la question se pose de l’avenir 
vers lequel cette technologie nous porte. 
Simple outil ultra performant au service de 
l’homme ou menace pour l’humanité? Afin 
d’en effleurer son fonctionnement concret et 
de contextualiser les déclarations éloquentes 
des grands noms du monde numérique, 
les JRES accueilleront deux experts en 
Intelligence Artificielle, le professeur Colin de 
la Higuera3 et le philosophe computationnel 
Jean Gabriel Ganascia4 auteur du récent 
ouvrage “Le mythe de la singularité”.

Ce qui est sûr, c’est que les changements 
seront nombreux, que notre quotidien va 
évoluer et que la grille des métiers sera 
redistribuée. Évolutions ou révolution ? 
Pascal Picq5, paléoanthropologue, auteur 
de l’ouvrage “Qui va prendre le pouvoir ? Les 
grands singes, les hommes politiques ou les 
robots” nous apportera un peu de hauteur 
sur ce fourmillement technologique et nous 
permettra d’appréhender un peu mieux le 
devenir de la société dans son ensemble et les 
rôles et responsabilités de notre communauté 
dédiée à l’éducation et à la recherche, clés de 
notre avenir.

Rendez-vous en novembre pour imaginer les 
JRES 2019 où on y arrivera peut être au volant 
de nos voitures autonomes pour confronter 
nos intelligences naturelles et déhancher 
nos corps hybridés lors du gala animé d’une 
musique issue d’un esprit de synthèse...enfin 
si les machines n’ont pas pris le contrôle.

Laurence Moindrot et Benoît Moreau
présidents du comité de programme des JRES 2017
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Organisées tous les deux ans dans une grande ville de métropole, les JRES 
(Journées Réseaux de l’Enseignement et de la Recherche) proposent depuis 
1995 quatre journées de conférences associées à une exposition regroupant 
les principaux fournisseurs informatiques du monde académique.  Les JRES 
réunissent tous ceux qui contribuent au déploiement et à l'essor des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication dans les établissements 
d'enseignement et de recherche.  Véritable forum d'échange et de transfert 
de compétences par la confrontation des expériences et la présentation de 
technologies et services innovants, les JRES sont un événement unique en 
France, vecteur de connaissances et de transmissions d’expertise au sein 
de la communauté Enseignement et Recherche en étroite relation avec des 
partenaires institutionnels et industriels.  Ces journées sont organisées par 
RENATER, le réseau national à très haut débit reliant toutes les universités, 
grandes écoles, centres de recherche et établissements scolaires aussi bien 
en métropole que dans les territoires d’outre-mer.  Cette 12e édition des 
JRES aura lieu du 14 au 17 novembre 2017, à la Cité des Congrès de Nantes 
avec la collaboration des universités de Nantes, La Rochelle et Angers.  Les 
JRES bénéficient du patronage du Ministère de l’Education Nationale et et du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 1800 professionnels de 
l’informatique sont attendus à 
Nantes lors de cette 12e édition 
pour assister à une centaine 
de présentations d’experts et 
de pionniers, et pour rencontrer 
la soixantaine d’industriels du 
secteur du numérique dans 
l’exposition qui leur est dédiée.

 Ville universitaire depuis 1962, 
Nantes a vu naître Jules Verne 
au XIXe siècle. Cet écrivain 
charismatique, très au fait des 
découvertes scientifiques et 
père de la technique-fiction, a 

Du 14 au 17 novembre 2017, les Journées Réseaux de 
l’Enseignement et de la Recherche auront lieu à la Cité 
des Congrès de Nantes. Il s’agira de la seconde fois 
puisque Nantes accueillait déjà ces journées en 2009.

inspiré et inspire encore quantité 
d’ingénieurs.  Mais Nantes, une 
des treize métropoles françaises 
labellisées «French Tech», est 
aussi terre d’excellence en matière 
de recherche, d’innovation et 
de formation. Cette excellence 
est soulignée par l’obtention de 
label I-Site du PIA2 pour le projet 
NExT.  Quel meilleur endroit 
pour inviter les professionnels 
de la transformation numérique 
du monde académique dans un 
voyage au centre du virtuel ?  

LES JrES

VoyagE au cEntrE du VirtuEL
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C’est aussi l’occasion de mettre en lumière leurs politiques numériques en général 
et plus particulièrement en matière de recherche, d’innovation et de formation. 

  Cet événement est réservé aux professionnels du numérique. Il est médiatisé 
au niveau local et régional, mais aussi au niveau national notamment via les 
agences de presse couvrant l’enseignement et la recherche. Il intéresse aussi la 
presse spécialisée.  En valorisant l’innovation technologique, les JRES ont pour 
ambition de renforcer la dynamique territoriale dans le domaine du numérique, 
de l’innovation, de l’enseignement et de la recherche et de renforcer sa visibilité 
et sa notoriété au niveau international. Ces 4 journées regroupent de nombreux 
décideurs, chercheurs, ingénieurs et industriels, français ou étrangers autour 
d’un écosystème favorable à l’innovation et source de création de valeurs et de 
culture mais aussi potentiellement créateurs d’emplois qualifiés. 

En concentrant 1700 participants sur 6 demi-journées au cœur de la cité, le congrès 
contribue à la promotion de la Ville et de sa Région comme destination touristique 
potentielle dans les mois et les années suivantes pour les congressistes et leur 
famille.  Les JRES sont aussi des journées internationales avec la présence de 
congressistes de différents pays européens, mais aussi venant d’ailleurs dans 
le monde notamment d’Afrique. Cette présence internationale est encouragée 
par la traduction simultanée en anglais de conférences ainsi que par des 
présentations faites par des collègues étrangers. 

C’est un événement vecteur du rayonnement et 
de notoriété pour Nantes, la Loire Atlantique et 

les Pays de la Loire en tant que pôle d’innovation. 

À noter également, un impact immédiat sur l’économie locale : 
  1 700 congressistes
  6 000 nuitées
  4 000 dîners dans les restaurants
  L’usage des transports en commun et des taxis
  Visite de la ville et découverte de la région pour les congressistes, plus 

particulièrement ceux qui prolongent leur séjour pendant le week-end.  

impactS dES JrES 2017 Sur La région
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Dans un contexte d’explosion 
des usages numériques et 
d’augmentation exponentielle 
des transferts de données que 
l’on appelle aussi « déluge de 
données », il faut se préparer 
à l’impact de cette évolution 
sur nos réseaux et nos outils 
numériques. L’usage intensif 
des applications et des 
terminaux mobiles change la 
perception et le lien avec les 
ressources numériques.

Pendant 4 jours, les JRES 
proposeront un état de l’art de 
la transformation numérique au 
sein des établissements de la 
communauté académique aussi 
bien sur le plan technologique, 
que des services, des 
nouveaux usages mais aussi 
des stratégies numériques.

Le programme est composé 
de conférences plénières, de 
présentations longues et courtes, 
de posters, de tables rondes, 
et différentes autres initiatives 
dynamiques et interactives. 
Organisés en quatre sessions 
parallèles, les principaux thèmes 
sont :

Identité numérique  Sécurité 
  Services et applications 
 Stratégie, organisation 

et    collaboration  Réseau 
et infrastructures  Maîtrise 
et administration du système 
d’information  Virtualisation, 
système et hébergement 

 Stockage, sauvegarde et 
archivage 

Les JRES, véritable lieu d’échanges et de transfert de compétences, 
donnent la parole aux experts et pionniers de notre communauté, y 
compris des experts étrangers. Des personnalités de haut niveau sont 
invitées à venir exposer une vision prospective ou un point de vue 
particulier.  Des personnalités ont déjà confirmé leur participation. Nous 
attendons notamment des interventions de P. Picq paléoanthropologue, 
J.G. Ganascia professeur à l’UPMC, C. de la Higuera chercheur à 
l’Université de Nantes et E. Léandri co-fondateur et PDG de Qwant. 

 En parallèle, un salon d’exposition mobilise nombre d’industriels du 
numérique ou de prestataires de service qui viendront échanger avec 
les congressistes et présenter leurs nouveautés. 

contExtE

LES JrES 2017

programmE
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« Les JRES, véritable lieu d’échanges 
et de transfert de compétences, 
donnent la parole aux experts et 
pionniers de notre communauté, y 
compris des experts étrangers. »
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organiSation Et partEnairES

Les évolutions technologiques, les études prospectives, les retours 
d’expérience, les nouveaux services, les usages innovants, la sécurité 
de l’information et les défis que représentent toutes ces questions 
pour nos organisations sont autant de sujets abordés lors des JRES. 
Ils sont sélectionnés et organisés par le Comité de Programme selon 
un agenda riche mais équilibré sur les différentes journées et structuré 
autour des grands thèmes d’actualité.   Le Comité de Programme, 
représentatif de la communauté de l’enseignement et de la recherche 
ainsi que de l’éducation nationale, a pour mission d’élaborer le contenu 
de la conférence en sollicitant et en sélectionnant des contributions 
originales et novatrices couvrant des domaines d’actualité ainsi que 
des sujets de fond pour les établissements et les institutions. 

Un Comité de Pilotage du Comité d’Organisation regroupe des 
représentants de RENATER et des universités de Nantes, La Rochelle.  

  Ce comité pilote 5 groupes de travail dans lesquels se retrouvent 
des personnels de RENATER et des 3 universités organisatrices.  

Le Comité de Programme est co-présidé par 
Benoit Moreau du MESRI et Laurence Moindrot 
de l’Université de Strasbourg. La liste de ses 25 
membres est consultable sur le site des JRES :
https://www.jres.org/fr/comite-de-programme

Le Comité d’Organisation est présidé par Jean 
François Guezou de RENATER. Christophe Bonnin 
de l’Université de Nantes est vice-président. La 
liste des 40 membres du Comité d’Organisation 
est consultable sur le site des JRES :
https://www.jres.org/fr/organisation-des-jres-2017

https://lacite-nantes.fr

comité dE programmE

comité d’organiSation

La cité dES congrèS dE nantES

Les JRES 2017 se tiendront à La Cité des Congrès de Nantes entièrement 
privatisée pour l’occasion. C’est un lieu exceptionnellement adapté à 
l’événement offrant la possibilité de tenir en un même lieu plusieurs 
conférences en simultané, une vaste exposition, des espaces de 
restauration, des salles de réunion et des espaces d’échanges 
informels. Elle est en outre située en centre-ville, offrant ainsi toute 
facilité d’hébergement et de déplacement, proche des services et des 
restaurants pour les soirées.
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Opérateur numérique de l’État, RENATER, répond aux besoins de la 
communauté Enseignement Recherche en matière de transport de données à 
haut débit de façon maitrisée et sécurisée, en :

  Confortant et développant l’offre réseau au niveau national et 
international, 

  Améliorant l’accès et la connectivité pour les zones mal desservies,
  Valorisant son actif réseau,
  Développant l’offre en matière de sécurité et de fédération d’identités,
  Animant la communauté Enseignement Recherche (JRES, JRSSI, 

formations, etc.),
    Développant l’offre de services « à la carte », conseils et appui à 
l’innovation en matière de réseaux, sécurité, hébergement et des services 
numériques.

LES JrES Sont organiSéES par rEnatEr
RENATER, Réseau National de télécommunications pour la Technologie 
l’Enseignement et la Recherche, a été déployé au début des années 90 
pour fédérer les infrastructures de télécommunication pour la recherche et 
l’éducation. Afin de mener à bien cette action, le Groupement d’Intérêt Public 
RENATER a été constitué en février 1993.

Les organismes membres du GIP RENATER sont : CNRS, CPU, CEA, INRIA, 
CNES, INRA, INSERM, ONERA, CIRAD, Irstea, IRD, BRGM, ainsi que le Ministère 
de l’Éducation nationale et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

RENATER, acteur majeur du numérique de la communauté enseignement 
recherche, conçoit et exploite un réseau sécurisé à très haut débit et un 
portefeuille de services. Il fournit une connectivité nationale et internationale 
dédiée à plus de 2 millions d’utilisateurs (étudiants, enseignants, chercheurs, 
personnels), à travers 1300 sites d’enseignement et de recherche.

Au-delà du réseau, RENATER propose un catalogue de services numériques 
afin d’accompagner ses utilisateurs face à leurs besoins de connectivité, de 
sécurité, d’authentification, de communication, de collaboration et de mobilité.

RENATER est membre actif du réseau pan-européen GEANT, dédié à la 
communauté recherche et enseignement européenne. Il soutient la coopération 
internationale en partageant avec ce réseau les travaux de R&D et la diffusion 
de services innovants.

JrES 2017 i doSSiEr dE prESSE

Plus d’infos
www.renater.fr
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LES uniVErSitéS partEnairES

L’Université d’Angers compte plus de 23 000 étudiants répartis sur 
3 campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge, Santé) et 2 campus 
délocalisés (Cholet et Saumur).  Elle propose plus de 400 diplômes 
dont 50 formations accessibles en alternance (apprentissage et 
contrats pro.). L’UA intervient aussi dans le domaine de la formation 
continue des salariés et demandeurs d’emploi (validation d’acquis, 
formations sur-mesure).

Un taux d’insertion de 90%

Permettre à ses diplômés de trouver un emploi à l’issue de leurs 
études est une priorité pour l’Université d’Angers. Ainsi, elle 
développe des formations constamment adaptées au marché 
du travail et aux besoins des entreprises. Elle offre également aux 
étudiants un accompagnement personnalisé notamment grâce à sa 
plateforme d’insertion professionnelle et aux nombreux outils qu’elle 
développe (forum stages et emplois, ateliers d’insertion pro, coaching 
entrepreneuriat…). Résultat : 90% des étudiants diplômés de masters 
sont insérés 30 mois après l’obtention de leur diplôme !

Une université ouverte 

Grâce à une recherche active et innovante portée par 25 laboratoires, 
l’Université d’Angers permet à ses étudiants d’évoluer dans un 
environnement stimulant. Ils bénéficient ainsi d’un enseignement de 
pointe et peuvent s’investir dans des projets de recherche, souvent 
en lien avec le monde socio-économique. Nombreux par ailleurs sont 
ceux qui peuvent ajouter l’international à leur cursus grâce aux 570 
partenariats que l’UA a conclus avec ses partenaires étrangers.

Un cadre de vie épanouissant

Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université 
d’Angers offre un environnement propice à l’épanouissement de ses 
étudiants : larges espaces verts, wifi haut débit sur tous les campus, 
accompagnement pédagogique et aide à la réussite... L’Université 
d’Angers dispose aussi d’installations sportives permettant la pratique 
d’une cinquantaine d’activités et sa BU est la plus ouverte de France 
(91 h/semaine) ! Tous les nouveaux étudiants sont accueillis et guidés 
grâce au guichet Infocampus qui les aide dans leurs démarches (aides 
financières, santé, logement, restauration, transport, loisirs…).

JrES 2017 i doSSiEr dE prESSE
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LES uniVErSitéS partEnairES

Créée en 1993 et forte de ses 8600 étudiants, l’Université de La 
Rochelle est l’une des plus jeunes de France. Son dynamisme lui 
a permis de s’inscrire parmi les premières universités françaises 
devenues autonomes le 1er janvier 2009. Depuis 25 ans, elle accueille 
ses étudiants dans un cadre exceptionnel. 

Une université à taille humaine

L’Université de La Rochelle propose des formations pluridisciplinaires 
(82 diplômes), reconnues au niveau national, avec une approche 
centrée sur le projet de chaque étudiant.

92 % des diplômés 2013 sont en emploi (étude réalisée après 30 mois 
d’obtention du diplôme).

L’Université de La Rochelle dispose de 10 laboratoires (dont 3 unités 
mixtes de recherche labellisées CNRS et 1 unité mixte de service) et 
accueille 4 fédérations de recherche.

Elle offre la possibilité d’enrichir son parcours de nombreuses 
expériences, qu’elles soient artistiques, par exemple lors d’un atelier 
à la Maison de l’étudiant qui propose une programmation culturelle 
diversifiée toute l’année, associatives et festives ou sportives grâce 
aux nombreuses activités conduites par le service des sports.

Un projet d’établissement ambitieux

JrES 2017 i doSSiEr dE prESSE
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Disposant d’atouts pour mieux 
répondre aux grands défis sociétaux 
du 21e siècle, l’Université de La Rochelle 
entend conduire un ambitieux projet 
de transformation et expérimenter des 
dispositifs susceptibles d’être transférés.

Dans cette perspective, elle développe 
sa signature d’université mobilisée, 
positionnée, connue et reconnue au plus 
haut niveau national et international, 
en formation et en recherche, suivant 
des approches disciplinaires et 
pluridisciplinaires autour du «Littoral Urbain 
Durable». Elle est soutenue en ce sens 
par des acteurs locaux comme la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, et par 
des acteurs nationaux tels que le CNRS 
et des grands groupes (ENGIE, EDF…).

Son projet d’évolution prend pleinement 
appui sur les atouts offerts par la 
transformation numérique et les transitions 
énergétique et environnementale de 
la société. Il engage un processus de 
mutation, reposant sur quatre leviers 
majeurs :
  La transformation pédagogique, pour 
accompagner les étudiants vers l’emploi 
et répondre aux enjeux de l’accueil et de la 
réussite de publics de plus en plus divers.
     La spécialisation de la recherche, 
pour devenir l’université française (voire 
mondiale) de référence sur le littoral urbain 
durable.
  Le positionnement dans le soutien à 
l’innovation et la contribution structurée au 
développement socio-économique.
   L’expérimentation d’un projet de Smart 
Campus pour construire un campus 
responsable à un horizon 2050.

Plus d’infos
www.univ-larochelle.fr
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LES uniVErSitéS partEnairES

Reconnue pour son audace et sa créativité, l’Université de Nantes 
rassemble 38 000 étudiants au sein de 20 composantes couvrant 
tous les champs du savoir. Pleinement ancrée dans son territoire, elle 
rayonne également grâce à ses pôles universitaires de Saint-Nazaire 
et de la Roche-sur-Yon. Elle intègre aujourd’hui les classements 
internationaux qui notent les meilleures universités mondiales. Cette 
progression prestigieuse contribue à renforcer la reconnaissance 
internationale d’une université innovante au sein de laquelle formation 
et recherche visent l’excellence.

L’Université de Nantes est un acteur de la ville à part entière

Avec près de 38 000 étudiants (dont 3 900 étrangers) et 3 750 
personnels dont 50 % dédiés à la recherche, 1 habitant de la métropole 
nantaise sur 12 étudie ou travaille à l’université. L’université dynamise 
son territoire en enrichissant le débat public et en suscitant les 
frictions créatives : conférences, dispositifs numériques de diffusion 
des savoirs, scène culturelle, sport de haut niveau, engagement 
étudiant au travers de 150 associations.

L’université porte la pluridisciplinarité dans ses gênes

Au sein de ses 20 composantes, 164 Diplômes d’Etat sont proposés 
chaque année et 55 laboratoires de recherche et structures 
fédératives travaillent sur tous les champs du savoir.

Dynamique, combative, créative et solidaire, l’Université de Nantes 
possède les atouts majeurs pour favoriser les coopérations locales, 
nationales et internationales et faire de l’interdisciplinarité un facteur 
d’innovation et de réussite. Elle contribue pleinement à l’innovation du 
tissu socioéconomique grâce à ses chercheurs, ses laboratoires, ses 
équipements et plateformes technologiques de pointe, ses jeunes 
diplômés (10 500 chaque année) qui constituent un formidable vivier 
de compétences.

En s’impliquant aussi bien dans les problématiques régionales qu’en 
se projetant à l’international, l’Université de Nantes montre sa capacité 
à jouer avec les nouvelles échelles de territoire, enjeu essentiel de 
développement.
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Plus d’infos
www.univ-nantes.fr

&
Sur le site Magazine de l’Université   

www.unnews.univ-nantes.fr
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ARUBA HPE
Aruba, fournisseur de solutions d’accès réseau de nouvelle génération destinées au monde de la mobilité, 
conçoit, propose des solutions qui valorisent les organisations à supporter une nouvelle génération 
d’utilisateurs utilisant leurs périphériques mobiles pour leur travail et leurs communications personnelles.
Aruba compte de nombreux campus universitaires comme client. Les utilisations restent aussi diverses 
que les usages demandés ! Des tablettes connectées et liées au tableau numérique, en passant par une 
sécurité par zone donnant des privilèges à certaine population et en fonction de sa zone géographique, 
le tout, en ajoutant de la géolocalisation et du guidage en intérieur.

Canon
Canon offre la plus large gamme de matériel business du secteur et peut prendre en charge toutes les 
technologies – simples et multifonctions, en petit et grand format – grâce à son logiciel de gestion de 
réseau. L’association étroite entre notre matériel et nos technologies logicielles améliore notre capacité 
à sécuriser les documents lors de leur déplacement et de leur transition au cours du cycle de vie de 
l’information.

Connexing
Connexing est spécialisé dans la vente de matériel IT pour les entreprises. Reconnu comme un acteur global 
et responsable, Connexing accompagne les clients tout au long du cycle de vie de leurs produits grâce à 
nos 4 métiers (distribution de matériel neuf et éco-recyclé ainsi que la réparation et reprise d’équipements).
Connexing est présent en Europe avec des filiales au Benelux, en Italie et en Espagne. Conscient de sa 
responsabilité, la RSE est une valeur fondatrice et fait partie de l’ADN de l’entreprise depuis sa création.

CTV
Fort de son expertise, d’un savoir-faire reconnu dans les télécoms, les réseaux et la sureté, CTV s’est donné  
pour objectif d’accompagner ses clients dans la continuité de leur activité et de leur développement. Cette 
réussite est possible grâce aux compétences des femmes et des hommes  qui composent CTV, tous 
animés par la même passion du métier et partageant la même valeur : mériter la confiance de nos clients.
Notre politique repose sur une approche de solutions globales, qualitatives et différenciantes, associée à 
des technologies et à des services à fortes valeurs ajoutées.
Notre structure à taille humaine  et notre maillage avec des partenaires locaux et nationaux, assurent 
réactivité et proximité.

DELL EMC
Dell EMC, société du groupe Dell Technologies, est un partenaire privilégié des professionnels de 
l’enseignement supérieur et de la recherche depuis de nombreuses décennies. Nos innovations 
technologiques, qui s’étendent du poste de travail, aux infrastructures complètes de Datacenters  jusqu’aux 
Services de consulting, vous offrent des environnements innovants et flexibles capables de répondre à 
vos contraintes, et engager ainsi vos établissements sur la voie de la transformation numérique.  Ce socle 
établit les bases technologiques fiables d’un système informatique dans lequel l’information est facilement 
stockée, analysée et partagée par l’ensemble des professionnels et des étudiants.

Juniper
Nos clients ne sont pas là pour créer des réseaux. Ils sont là pour donner vie à des idées novatrices, qui 
élargissent le champ des possibles et ouvrent de nouvelles perspectives pour promouvoir un monde 
meilleur.
Si votre entreprise  s’appuie sur son réseau pour ses transactions, ses applications et ses services critiques, 
faites confiance à Juniper Networks.
SOLUTIONS DANS 3 GRANDS DOMAINES : CLOUD OUVERT ET AUTOMATISÉ / RÉSEAUX WAN AGILES ET 
PERFORMANTS / RÉSEAUX SÉCURISÉS.

SÉDIM
Le spécialiste audiovisuel pour votre communication (Vente et installation / Location / Maintenance)
Communiquez plus !
Depuis 44 ans, SEDIM vous offre les meilleures solutions techniques pour l’image et le son.
Spécialiste expert des nouvelles technologies audiovisuelles, SEDIM vous propose des réponses claires et 
adaptées dans un marché en constante évolution.
Grâce à son expérience et avec le renfort de ses équipes de techniciens spécialisés, SEDIM vous 
accompagne pour vous aider à communiquer plus fort, plus vite et plus loin.

LES partEnairES induStriELS

JrES 2017 i doSSiEr dE prESSE
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mardi 14 noVEmBrE

MATIN
mErcrEdi 15 noVEmBrE
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MARDI 14 NOVEMBRE

MATIN

10h00 Ouverture de l’exposition
12h00-13h45 Buff et

APRÈS-MIDI

AUDITORIUM 2000 AUDITORIUM 800 

13h45 SESSION D’OUVERTURE
Intervention du co-fondateur 

et PDG de Qwant
Éric Léandri

15h45-16h30 Pause
SÉCURITÉ

Président : Anne-Isabelle Cuperly
Vice-Président : Oliver Page

RÉSEAU ET INFRASTRUCTURES
Président : Didier Benza

Vice-Président : Xavier Jeannin 
16h30 Kit de déploiement d’une PSSI 

d’unité à destination 
des unités de recherche

Marie David, Alain Rivet, Bernard Martinet, 
Frédéric Sauveur, David Gras, Nicolas Garnier, 

Dominique Fournier, Cyril Bras 

Virtualisation des réseaux 
en environnement VMWare avec NSX

Julien Cabessut

17h15 Comment tirer profi t de la corvée 
d’évaluation de la mise en œuvre de la 

PSSI-E dans votre établissement
Serge Aumont

ACI, la solution SDN du datacentre 
de la Communauté Université 

Grenoble Alpes
Julien Tomassone, Rémi Cailletaud, 
Patrick Fulconis, Patrice Navarro, 

Christian Séguy 

17h30 PSSI-E: 
Pssi sans souffrance 

à l’IsaE
Yann Bachy, Laurent Dairaine

17h45 La sécurité 
du numérique 

dans les formations 
de l'enseignement supérieur
Olivier Levillain, Pascal Chour

18h15-19h00 SESSIONS « INDUSTRIELS »
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MATIN

10h00 Ouverture de l’exposition
12h00-13h45 Buff et

APRÈS-MIDI

AUDITORIUM 450 SALLE 300 

13h45 

15h45-16h30 Pause
VIRTUALISATION, SYSTÈME ET HÉBERGEMENT

Président : François Soler
Vice-Président : Luisa Arrabito

SERVICES ET APPLICATIONS
Président : Éric Julien

Vice-Président : Marie-Dominique Cabanne
16h30 Migration de FUN-MOOC et ses marques 

blanches vers un cloud public Openstack : 
retour d’expérience

Catherine Mongenet, Sandrine Delacroix-
Morvan, Brice Trinel, Jacques Roussel, Gauvain 

Pocentek, Flavien Hardy

Réalisation d’expériences avec Gird’5000
Simon Delamare, Pascal Morillon, 

Lucas Nussbaum

17h15

Cloud privé pour la recherche 
en informatique : Openstack à l’Inria Saclay

Marianne Lombard

Augmenter la visibilité des outils 
scientifi ques par un service web ; 
exemple de la plate-forme Tanuki

Laurent Poligny
17h30 Expérimentation du cahier de laboratoire 

électronique à l’INSERM : les apports 
de l’électronique au cahier de laboratoire

Paul-Guy Dupre, Fanny Brizzi 
17h45 FG-SOL : un nouveau service 

pour la préservation et la réutilisation 
des logiciels de la recherche

Teresa Gomez-Diaz, Vincent Legoll, 
Jérôme Pansanel, Sorina Pop, 

Geneviève Romier

18h15-19h00 SESSIONS « INDUSTRIELS »
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MERCREDI 15 NOVEMBRE

AUDITORIUM 2000 AUDITORIUM 800 

STOCKAGE, SAUVEGARDE 
ET ARCHIVAGE

Président : Emmanuel Halbwachs
Vice-Président : Gaétan Enderle

GESTION DE PARC
Président : Anne Combe

Vice-Président : François Soler

8h45 Scality et le stockage 
distribué objet
Alexandre Salvat

Gestion de parc : la boîte 
à outils strasbourgeoise

Philippe Hofmann, Marc Velcin
9h30 Solution de stockage 

virtualisé logicielle 
DataCore SASymphony

Jean-Luc Ervard

Wapt-solution de déploiement logiciel 
sous licence GPLv3 

(ou comment dire au revoir à SCCM)
Nathalie Vieira

9h45 Une infrastructure mutualisée 
et recyclée avec Ceph

Philippe Saby, Bruno Buisson

Gestion de l’installation de logiciels pour 
Mac OS X

Frédéric Boller, Dissi Zaïre
10h00 Seafi l, un seul outil 

pour toutes vos données ?
Vincent Lucas, Sébastien Finkbeiner, 

Alain Heinrich, Simon Piquard

Virt’UL, un nouveau service numérique 
d’accès aux ressources informatiques

Marc Turquais, Éric Senet, 
Camille Herry

10h15-11h00 Pause

SÉCURITÉ
Président : Claude Gross

Vice-Président : Jérémie Boutard

VIRTUALISATION, 
SYSTÈME 

ET HÉBERGEMENT
Président : Olivier Page

Vice-Président : Anne-Isabelle Cuperly 
11h00 Flowspec contre les attaques DDoS : 

l’expérience danoise
Tangui Coulouarn, Martin Bech

Architecture d’hébergement Web 
en masse

Frédéric Pauget
11h45 10 ans de protection par honeypot

Fabrice Prigent
Déploiement d’une infrastructure 

d’hébergement web 
avec docker et vmware

Kevin Reverchon

12h00 Mitigation DDoS sur RENATER
François-Xavier Andreu

12h15 Retour d’expérience : Scan’ER 
ou le processus d’amélioration continue

Emmanuel Mesnard
12h30-14h30 Repas
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MATIN

AUDITORIUM 450 SALLE 300 

RÉSEAU 
ET INFRASTRUCTURES
Président : Xavier Jeannin 

Vice-Président : Éric Jullien

IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Président : Sandrine Twardy 

Vice-Président : Alain Zamboni

8h45 Le SD-WAN 
pour les nuls
Jérôme Durand

À propos d’un schéma 
d’authentifi cation OTP

Gilles Dequen, Gaël Le Mahec, Monika Trimoska 
9h30

Le chaînage 
de fonctions réseau, 

une opportunité pour les réseaux 
de l’Enseignement / Recherche

Antoine Desplan, Alice Thorel

Authentifi cation 
multifacteur avec CAS 

et ESUP-OTP
Aymar Anli

10h15-11h00 Pause
STRATÉGIE, 

ORGANISATION 
ET COLLABORATION

Président : Marie-Dominique Cabanne
Vice-Président : Didier Benza

SERVICES 
ET APPLICATIONS

Président : Luisa Arrabito
Vice-Président : Gérard Milhaud

11h00 Quelle infrastructure 
pour dégoogliser internet ?
Pierre-Yves Gosset, Luc Didry

Ouvrir les résultats de la recherche universitaire  : 
retour d’expérience du site Alsace

Ana Schwartz, Adeline Rege, Sylvain Joncour, Antoine Gerber
11h45

De 0 à 20 : petite histoire 
d’un logiciel libre

David Verdin, Marc Chantreux

La gestion des données de la recherche : 
enjeux et contraintes

Alain Rivet

12h30-14h30 Repas



programmE dES JrES 2017

mErcrEdi 15 noVEmBrE
APRÈS MIDI

JEudi 16 noVEmBrE
MATIN

15
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MERCREDI 15 NOVEMBRE

AUDITORIUM 2000 AUDITORIUM 800 

SÉCURITÉ
Président : Jérémie Boutard

Vice-Président : François-Xavier Andreu

STOCKAGE, SAUVEGARDE
 ET ARCHIVAGE

Président : Luisa Arrabito
Vice-Président : Stéphane Igounet

14h30 CERN 
- effective digital security

Sebastian Lopienski, Stefan Lueders, 
Romain Wartel

Stockage des données volumineuses 
de la recherche à l’Université de Lorraine

Stéphane Dugravot, Frédéric Nass

15h15 
Exercices de sécurité informatique

Jean Benoit

SUMMER : 4 ans de stockage 
mutualisé et réparti

Dimitri Rapacchi, Guenaël Sanchez, 
Fabien Dragi-Rajon, Manuel Estevez, 

Anthony Defi ze
16h00-16h45 Pause
16h45-17h30 RENCONTRES POSTERS 1

17h30-18h15
BOF’S

SESSIONS « INDUSTRIELS »

19h30-00h00 SOIRÉE JRES 2017

 9JRES 2017 I GUIDE CONGRESSISTE

APRÈS-MIDI

AUDITORIUM 450 SALLE 300 

MAÎTRISE 
ET ADMINISTRATION DU SI
Président : Christophe Saillard

Vice-Président : Catherine Grenet

SERVICES ET APPLICATIONS
Président : Laurent Weinhard

Vice-Président : Emmanuel Halbwachs

14h30 SIAMU : cartographie 
en mode collaboratif d’un SI

basée sur des besoins opérationnels 
Jean-Philippe Floret, Brice Guimet

Valorisation des 350 ans 
de collections 

d’histoire naturelle
Julien Husson

15h15 Les technos big data 
à la rescousse 

du SI  : mythe, mode ou réalité ? 
Christophe Cancé, Christian Lenne

Osirim : plate-forme 
pour l’exploitation 

de grands volumes de données
Jacques Thomazeau

16h00-16h45 Pause
16h45-17h30 RENCONTRES POSTERS 1

17h30-18h15
BOF’S

SESSIONS « INDUSTRIELS »

19h30-00h00 SOIRÉE JRES 2017
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JEUDI 16 NOVEMBRE

AUDITORIUM 2000 AUDITORIUM 800 

VIRTUALISATION, SYSTÈME 
ET HÉBERGEMENT

Président : Marie-Dominique Cabanne
Vice-Président : Sandrine Twardy

IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE

Président : Alain Zamboni
Vice-Président : Éric Julien

8h45 Infrastructure 
défi nie 

par le logiciel
Johan Moreau, Frédéric Urban 

Retour sur expérience 
sur la mise en place 

d’un système centralisé de gestion 
des identités numériques

Youssef Ghorbal
9h30 Virtualisation 2.0 : déploiements 

simplifi és d’environnements de haute 
disponibilité avec Kubeadm et GlusterFS

Jean-Marc Liger

L’hébergement 
de fournisseurs 

d’identités par RENATER
Anass Chabli

9h45 De l’intégration continue au déploiement 
continu avec K8s et Gitlab CI

Vincent Lombard

Intégrer FranceConnect dans un service 
grand public : de la théorie à la pratique

Nicolas Romero

10h00 Cluster
 haute disponibilité 

avec docker er Kubernetes
Sébastien Boutelier

Audit de l’AD : contrôle des bonnes 
pratiques dans une université de grande 

taille avec des outils Open Source
Yves Agostini, Camille Herry

10h15-11h00 Pause
11h00 SESSION PLENIÈRE

Machine Learning
Colin de la Higuera

Le mythe de la singularité
Jean-Gabriel Ganascia

12h30-14h00 Repas

14h00-14h45 RENCONTRES POSTERS 2
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MATIN

AUDITORIUM 450 SALLE 300

RÉSEAU 
ET INFRASTRUCTURES

Président : Christophe Saillard
Vice-Président : François-Xavier Andreu

STRATÉGIE, 
ORGANISATION ET COLLABORATION

Président : Olivier Page 
Vice-Président : Anne-Isabelle Cuperly

8h45 Routage haut-débit et fi ltrage 
de DDOS avec DPDK et Packet Journey

Matthieu Herrb, Laurent Guerby, 
Nicolas Gonzalez, Mehdi Abaakouk, 

Kevin Gandriau

Haute disponibilité réseau : 
pour quelques 
neuf de plus
Pascal Mouret

9h30 « PHPIpam/PowerDNS » : 
une solution IPAM/DNS 

moderne et Open Source
Pierre Bénard

Proposition pour la mise en œuvre 
d’une carte multiservice 

pour les universités européennes
Sylvain Cammas, Geoffroy Vibrac

9h45 Améliorer son service 
de résolution DNS

Olivier Lacroix, Nicolas Thouvenin,
Aurélien Suardi

10h00 EDUROAD : 
eduroad en mobilité

Antony Fisso, 
Ludovic Ishiomin 

10h15-11h00 Pause
11h00

12h30-14h00 Repas

14h00-14h45 RENCONTRES POSTERS 2
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JEudi 16 noVEmBrE
APRÈS MIDI

VEndrEdi 17 noVEmBrE
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JEUDI 16 NOVEMBRE

AUDITORIUM 2000 AUDITORIUM 800 

MAÎTRISE 
ET ADMINISTRATION DU SI

Président : Alain Zamboni
Vice-Président : Anne Combe

STOCKAGE, SAUVEGARDE 
ET ARCHIVAGE

Président : Gaëtan Enderle
Vice-Président : Didier Benza

14h45 Optimiser et communiquer 
grâce à la supervision

Julien Camoin, Marc Fernandez, 
Mathieu Molineris

Sauvegardes en mode dédupliquées avec 
Borg-Backup : retour d’expérience

Maurice Libes, Didier Mallarino

15h00 Racdata, une solution big data 
d’analyse de logs pour l’exploitation 

d’un datacenter
Tiana Ralambondrainy, Gwendan Collardelle, 

Michaël Coquard, Stéphane Urbanovski

Préservation 
à long terme de données : 

les services mutualisés du CINES
Marion Massol

15h45-16h30 Pause
SERVICES 

ET APPLICATIONS
Président : Gaëtan Enderle

Vice-Président : Emmanuel Halbwachs

LIGHTNING TALK
Christophe Saillard

16h30  Learning Analytics :
 le Big Data 

au service de l’apprentissage
Benjamin Seclier

17h15 10 ans après : une nouvelle plate-forme 
de captation et diffusion en direct 
et en différé de vidéos de cours

Ludovic Auxepaules, Stéphane Michel, 
Mejdi Bouchlaghem, Thomas Naudin, 

Géraldine Scalbert, Christian Cousquer, 
Yannis Roualdes

18h15-19h00
BOF’S

SESSIONS « INDUSTRIELS »
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APRÈS-MIDI

AUDITORIUM 450 SALLE 300 

RÉSEAU 
ET INFRASTRUCTURES
Président : Gérard Milhaud

Vice-Président : Laurent Weinhard

STRATÉGIE, ORGANISATION 
ET COLLABORATION

Président : Stéphane Igounet
Vice-Président : Christophe Saillard

14h45 EVPN : 
expérimentation 
et cas d’usages

Xavier Jeannin, Yann Dupont, 
Anthony Brissonnet

Création d’un service Informatique 
Proximité dans une université 
pluridisciplinaire multi-sites

Bruno Lannoy, Philippe Poplimont

15h00 Segment routing 
- ou l’art de faire plus 

avec moins
Jérôme Durand

L’USM GRICAD : 
un modèle organisationnel original 

à l’échelle d’un site
Christian Lenne, Gabrielle Feltin

15h45-16h30 Pause
IDENTITÉ 

NUMÉRIQUE
Président : Catherine Grenet

Vice-Président : Claude Gross

STRATÉGIE, ORGANISATION 
ET COLLABORATION

Président : Stuart Mc Lellan
Vice-Président : Jérémie Boutard

16h30  GAR, au cœur 
des apprentissages 

numériques
Anne-Hélène Turpin, Alexandre Guyot 

Afrique : réduire la facture numérique 
grâce aux réseaux pour l’enseignement 

et la recherche
Sabrine Jaume Rajaonia, Boubakar Barry

17h15 eduTEAMS 
un service GEANT 

pour les 
équipes virtuelles

Jean-Marie Thia, 
Tangui Coulouarn

Centres de calcul d’Alsace 
et du Bade-Wurtemberg : 

quand la collaboration se mue 
en stratégie

 Romaric David, 
Dirk Von Suchodoletz, 

Bernd Wiebelt 

18h15-19h00
BOF’S

SESSIONS « INDUSTRIELS »
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VENDREDI 17 NOVEMBRE

AUDITORIUM 2000 AUDITORIUM 800 

VIRTUALISATION, 
SYSTÈME ET HÉBERGEMENT

Président : Catherine Grenet
Vice-Président : Stuart Mc Lellan

RÉSEAU 
ET INFRASTRUCTURES
Président : Xavier Jeannin

Vice-Président : Gérard Milhaud
8h45 Infrastructure virtuelle d’hébergement 

des services RENATER
Anthony Fisson

RENATER 6 : 
point d’avancement

Laurent Gydé

9h30 WINTER : virtualisation hyperconvergée 
Full-Flash multi-site 

(retour d’expérience sur 1 an)
Guenaël  Sanchez, Gilles Bruno, 

Pascal Praly

Valorisation énergétique 
d’un local informatique 

par free cooling
Egea Philippe, Olivier Fruchier

9h45 Mise en place d’une nouvelle 
architecture hyper-convergée
David Bercot, Philippe Dubrulle, 

Benjamin Girard, Jean-Pierre Feuillerat, 
Olivier Lenormand, David Rousse

Indicateurs pour un Data Center effi cient  ? 
Mesurer pour améliorer !

Xavier Canehan, Bernard Boutherin, 
Gabrielle Feltin

10h00 Puppet, mon meilleur ennemi
Jonathan Schaeffer

Petit état des lieux sur le câblage
Aurélien Minet, 

Sabrina Louison-François
10h15-11h00 Pause

11h00 SESSION DE CLÔTURE
Évolution humaine/évolution 

technologique
Pascal Picq

13h00 -14h00 Buffet

 15JRES 2017 I GUIDE CONGRESSISTE

MATIN

AUDITORIUM 450 SALLE 300 

SERVICES 
ET APPLICATIONS

Président : Laurent Weinhard
Vice-Président : Stéphane Igounet 

SÉCURITÉ
Président : Xavier Andreu

Vice-Président : Sandrine Twardy

8h45 Intégration d’une plate-forme de communication 
Exchange / Offi ce 365 / Skype entreprise : 

pourquoi, pour qui, comment ? 
Philippe Cazabonne, Mathieu Molineris

Le vote 
est-il un service

 dématérialisable ? 
Hervé Suaudeau

9h30 Utilisation de sympa 
pour une communication syndicale 

à une grande échelle
Luc Veillon, Thibaut Jacob, Thibault Waltener

Anti-spam mutualisé 
« sortant » : 

enjeux et complexité
Laurent Aublet-Cuvelier

9h45
Un outil approprié pour la gestion 

des affi chages dynamiques
Olivier Perrot

10h00 Un Zimbra surchargé ? 
Pensez au stockage objet

Frédéric Nass
10h15-11h00 Pause

11h00

13h00 -14h00 Buffet
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INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse de la manifestation 
Cité des Congrès de Nantes : 5, rue de Valmy - 44000 Nantes

Accueil à la Cité des congrès (Nantes)
Durant tout l’évènement, un guichet « Accueil-Informations » est ouvert pour toute de-
mande d’informations. L’accueil des JRES se situe au niveau -1, dans le Foyer 2000.
Horaires d’ouverture :

• mardi 14 novembre : de 10h à 20h
• mercredi 15 novembre : de 8h30 à 20h
• jeudi 16 novembre : de 8h30 à 20h
• vendredi 17 novembre : de 8h30 à 14h30

Vestiaire
Un vestiaire est à votre disposition au niveau  -1 : dans le Foyer 2000, près de l’accueil 
ou dans la Grande Galerie. Il est accessible aux heures d’ouverture de l'Accueil.

Wi-Fi
Deux possibilités pour vous connecter à RENATER / Internet :

-  un accès Wi-Fi au sein de la Cité de Nantes, dans toutes les salles de conférence, les 
espaces de l’exposition professionnelle ainsi que dans les espaces de restauration et 
de détente. Connectez-vous sur eduroam à l’aide de vos identifi ants habituels ou des 
identifi ants individuels présents sur votre badge. 

-  un accès grâce aux postes en libre-service sur la Computer Zone dans l’espace dédié, 
au niveau -1, Grande Galerie.

Application pour smartphones et tablettes
L’application JRES 2017 est disponible pour Android, iOS et Windows Phone. Elle four-
nit toutes les informations sur le programme, les auteurs, les contributions, les expo-
sants, les plans de la Cité de Nantes ainsi que les raccourcis vers les pages JRES Face-
book et Twitter. Elle géolocalise les sessions et les stands d’exposants. Elle propose, 
enfi n, la fonction « Ma visite » qui note et vous rappelle les sessions, articles, auteurs, 
exposants que vous choisissez.

informationS pratiquES
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Offi ce de tourisme
Un stand de l’offi ce de tourisme sera installé niveau -1, au Foyer 2000. Une hôtesse 
pourra vous renseigner lors d’une permanence le jeudi après-midi.

Souvenirs
Une boutique « souvenirs » proposant des produits locaux sera présente le jeudi en 
Foyer 2000, niveau -1.  

Organisation JRES et réseaux sociaux
• courriel : info@jres.org
• web : http://www.jres.org
• Facebook : JRES 2017 / Twitter : @LesJRES

Réseau de transports en commun / bus et tramway
La ligne 1 du tramway passe près de La Cité, station « Duchesse Anne - 
Château des Ducs de Bretagne », à une station de la gare TGV (sortie Nord). 

La ligne 4 du Busway s’arrête devant La Cité, arrêt « Cité Internationale des Congrès ». 
Une station vélos Bicloo en libre-service s’arrête au pied de La Cité. 
Chaque congressiste sera doté d’un « Pass Transport » lui permettant de circuler 
gratuitement sur tout le réseau pendant la durée des JRES.

Bicloo
Bicloo libre-service : la location de vélo dans l’agglomération de Nantes, à 
tout instant. Pour une balade au sein de l’agglomération, rejoindre le Centre 

de Congrès ou le tramway depuis votre hôtel, Bicloo vous permet de louer un vélo, en toute 
liberté, 7j/7, 24h/24. Un ticket 3 jours est disponible pour 3 €, à acheter auprès de Nantes 
Tourisme. 79 stations sont à votre disposition dans toute l’agglomération. 

Aéroport Nantes - Atlantique
Un accueil JRES est prévu le mardi 14 novembre dans le hall de l’aéroport ; 
une hôtesse pourra vous renseigner. Une navette assure la liaison entre 

l’aéroport et le centre-ville de Nantes. Cette navette n’est pas incluse dans le Pass 
Transport ; le prix du ticket est de 9€. À votre arrivée, rendez-vous à la sortie du Hall  2 
pour emprunter la navette qui vous déposera en gare de Nantes, à moins de 10 minutes 
à pied de la Cité des Congrès.
Téléphone : 0 892 56 88 00.

INFORMATIONS PRATIQUES
informationS pratiquES
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informationS pratiquES

Gare de Nantes
Attention, la gare de Nantes est actuellement en travaux !
Un fl échage vous guidera jusqu’à la Cité des Congrès de Nantes, située à 

moins de 10 minutes à pied. 

Taxis
Hep Taxis Nantes
02 53 35 38 58
Taxis Nantes Centre
07 61 84 44 18

D.A.B.
Le Distributeur Automatique de Billets le plus proche est situé en face de l’arrêt de bus 
« Cité des Congrès ».

Objets trouvés
Les objets trouvés doivent être retournés à l’accueil, au niveau -1 (Foyer 2000), qui 
se tient aussi à votre disposition en cas de perte d’objets.

Santé - Sécurité
Urgences médicales / Samu : 15
Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
SOS Médecins : 02 40 50 30 30
Police municipale : 02 40 41 95 30

Les gardes des professionnels de santé
Médecins / dentistes : appeler le Samu : 15
Pharmacies de garde : appeler le 32 37 (Serveur vocal)
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contact.presse@jres.org

Contact presse nationale et internationale
Virginie Blanquart - (+33)6.86.66.25.32

Contact presse régionale
Cécile Estrade - 06.74.16.03.44
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