Bienvenue à la JFIE 2019
7ème édition de la Journée Française de l’Ingénierie des Exigences
5 novembre 2019 – MAS 10/18 rue des terres au curé, Paris
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Partenaires JFIE 2019

Programme JFIE 2019
8h30 – 9h00

Accueil – Pause Café

9h00 – 9h15

Introduction par Olivier Denoo, Président du CFTL

9h15 – 9h45

30 minutes pour convaincre – TELYS
Session 1 – 9h45 à 12h30

9h45 – 10h30

Gestion des exigences & des risques produits dans un contexte médical
Nathalie Michel et Dominique Travel – BIOMERIEUX

10h30 – 11h00

Visite des stands et collation

11h00 – 11h45

Approches basées modèles de l’ingénierie des exigences pour les systèmes embarqués critiques
Amar Bouali – INRIA

11h45 – 12h30

Pourquoi et comment analyser la qualité des exigences grâce à l'analyse sémantique ?
Micaël Martins - VISURE SOLUTIONS

12h30 – 13h45

Pause Déjeuner
Session 2 : 13h45 à 17h30

13h45 – 14h30

Gestion simple et visuelle des exigences via des représentations graphique
Elodie Bernard – SOGETI

14h30 – 15h15

Elucidation des exigences au service du design des interfaces (API)
Quentin Vidal et Pierre Bascou – TELYS

15h15 – 15h45

Visite des stands et collation

15h45 – 16h30

Mettez du relief dans la gestion de votre backlog produit avec « Experience Map »
Alain Sibous, ZENIKA

16h30 – 17h15

Ingénierie Système et Ingénierie des Exigences pour gérer la complexité des systèmes de production dans
l'industrie automobile - Khalid Kouiss – FAURECIA

17h15 – 17h30

Actualités dans l’Ingénierie des exigences, élection de la meilleure présentation et clôture de la JFIE

GT Ingénierie des exigences
Objectifs & Activités du GT IE
• Reconnaissance et valorisation de l’Ingénierie des
Exigences (JFIE, réseaux sociaux, articles…)
• Professionnalisation de l’Ingénierie des Exigences
(échanges de bonnes pratiques, fiches de poste…)
• Participation aux activités liées aux contenus IREB
(syllabus, évolutions, certification…)
Organisation : 1 réunion trimestrielle
+ réunions en visio-conférence (projets)

Rejoignez-nous !

Stand IE « Clinic Coach »
Vous avez des questions sur
•
•
•
•
•

Agilité & Exigences - IREB Agile,
Importance des Exigences dans la gestion des Projets,
Outillage des Exigences et Référentiels,
Valeur métier et/ou technique sur les Exigences
…

Venez nous retrouver au stand !
Independant
Negotiable
Valuable
Estimable
Small
Testable

pour être de qualité

Une exigence doit être…

Le Backlog s’envole,
Le Référentiel reste!

En tant que Panoramix
Je dois préparer la potion magique
Pour battre les romains

Raphaël FRIES – Tech Advantage
Ingénierie des Exigences dans le domaine
des Systèmes d’Information client lourd
domaine de la recherche (cycle en V et agile)

François-Xavier de LAUNET – Valeo
Ingénierie des exigences dans les Systèmes
Embarqués (automobile), les modèles de
maturité (CMMI, SPICE...)

Alexis TODOSKOFF – Polytech Angers
Formations et Diplômes en relation avec la
Qualité Logiciel et l’Ingénierie des exigences

Dorothée BLOCKS – Hardis Group
Ingénierie des Exigences dans le domaine de
l’Informatique de Gestion et en mode Agile

Cyrille BABIN – Onepoint
Ingénierie des exigences dans les Systèmes
d’Information et Agilité

Alain RIBAULT – Kereval
Expert Ingénierie des exigences
dans les Systèmes Sécuritaires

Venez retrouvez nos spécialistes métiers

Evaluer les
présentations
avec Slido

Posez-nous
vos questions
avec Slido

CODE WIFI E 0176702670

Allez sur slido.com
puis saisissez le code :
#JFIE19

#JFIE19

Excellente JFIE 2019
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