APPEL A PRESENTATIONS
6EME JOURNEE FRANÇAISE DE L’INGENIERIE DES EXIGENCES - JFIE 2018
INGENIERIE DES EXIGENCES DANS L’INDUSTRIE ET L’IT : RETOUR D’EXPERIENCES ET
EVOLUTIONS DES PRATIQUES

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 - PARIS
Proposez votre sujet de conférence avant le 27 Juillet 2018 !
Propositions à soumettre exclusivement sur EasyChair
Dans le cadre de l’organisation de la 6e édition de la Journée Française de l’Ingénierie des Exigences, qui se
tiendra le 13 novembre 2018 à Paris (MAS, Paris 13ème), le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL), avec
IREB France et l’association SPECIEF, invite les professionnels à proposer leurs retours d’expériences sur la
mise en œuvre de l’Ingénierie des Exigences.
L’évolution accélérée des technologies dans l’Industrie et l’IT (tels que l’IA, l’IoT, le Big Data, les systèmes
autonomes, la robotique avancée, l’agilité à l’échelle), dans un contexte de transformation digitale des
organisations et des services, conduit à une évolution profonde des pratiques de l’Ingénierie des exigences.
C’est sur ces thématiques que le Comité de Programme de la JFIE 2018 souhaite focaliser cette 6 ème édition.
En proposant une présentation à la JFIE 2018, vous aurez l’opportunité de présenter votre retour
d’expérience devant 200 professionnels, acteurs de ces sujets dans leur organisation. Vos propositions de
présentation à la JFIE 2018 doivent être soumises exclusivement sur le site dédié.
Rédigées en langue française, les présentations seront dénuées de tout caractère commercial. Merci de
déposer un résumé de votre présentation sur 2 pages, accompagné d’un premier jet du diaporama de la
présentation, suffisamment détaillé pour permettre au Comité de Programme de comprendre le sujet
proposé.
Le retour de la sélection est prévu le 2 septembre 2018. Les auteurs sélectionnés devront retourner leur
version finalisée pour le 30 septembre 2018.
Pour toute demande d’information complémentaire concernant la JFIE 2018, les modalités d’inscriptions et
les modalités de proposition des présentations, merci de contacter Véronique Pouzeratte à
organization@jftl.org – 06 81 29 81 90.
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