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JOUR 1
ARCHITECTURE
& ARCHITECTES

9 MARS
8h30
Accueil

Présentation de l’édition 2021
par les curateurs.

9h-9h40
Thomas Brien

Le rôle de l’architect(ur)e
dans un contexte agile

Take Away : Des pistes de réflexion à la question :
y a-t-il encore de la place pour une "autorité de
Design" dans des organisations de plus en plus
agiles ?

9h40-10h20
Ekaterina Simonenko & Selima Masmoudi

Passons au niveau supérieur
dans la qualité de données
référentielles

Take Away : Nos recommandations pour prendre soin
des assets les plus précieux que sont les Master Data
tout au long de leur cycle de vie.

10h20-11h
Safa Mabrouk

Qui maîtrise mieux le chaos de
votre SI : Mozart ou Béjart ?
Take Away : Les clefs pour déterminer si votre SI a
besoin d’un chef d’orchestre ou d’un chorégraphe.

11h10-11h50
Jérome Lambert & Mohamed Nidhal Safta

DevOPS et Dataviz,
un amour si impossible ?

Take Away : Vous repartirez avec un constat de
pratiques différentes entre équipes back et front,
nous verrons qu’à certaines conditions lier DevOps
et outils de Dataviz est possible mais qu’il suppose
un changement culturel à infuser auprès des
équipes dataviz & des utilisateurs finaux.

11h50-12h30
Borémi Toch & Laurent Sollier

Je suis architecte
et je me soigne

Take Away : Venez découvrir notre diagnostic
et nos prescriptions pour adapter votre posture
d’architecte et rester pertinent au quotidien !

12h30-14h/Pause dej.
14h-15h15
Arnaud Huon

Table ronde

L’architecte SI au temps de
l’hyperspécialisation des
entreprises
Take Away : Des retours d’expériences et des
avis sur le positionnement d’un architecte de SI
aujourd’hui.

11h-11h10/Pause
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JOUR 2
ARCHITECTURE
& CLOUD

10 MARS
8h30
Accueil

9h-9h40
François-Xavier Vende

Une équipe plateforme
qui délivre !

Take Away : Des réponses à 5 questions pour
construire une équipe SRE qui délivre une
plateforme utile, utilisable et utilisée dans la durée.

11h10-11h50
Aymeric Bethencourt & Frank Hillard

Tour d’horizon
des algorithmes de
consensus en 2021

Take Away : Les consensus de blockchain
évoluent vers un meilleur compromis entre
consistence et disponibilité, tout en étant
à la fois moins énergivore et plus performant.

11h50-12h30
Florent Jaby

9h40-10h20
Renaud Andrieux & Julien Assemat

Pour être "data-centric",
faut-il centraliser ?

Take Away : Une analyse des promesses de
la centralisation de données avec le recul et
l’expérience et des pistes de solution pour répondre
aux défis que la centralisation des données n’aura
pas su remplir.

10h20-11h
Emmanuel-Lin Toulemonde

Architecture émergente dans
l’intelligence artificielle
Take Away : Des inspirations pour simplifier vos
MVP, valider plus vite les idées, aller plus vite en
production, gagner plus vite de l’argent.

CQRS à notre secours
Take Away : Adopter CQRS comme pattern
de réflexion et de conception (et pas seulement
d’architecture par pitié) pour réaliser des
systèmes résilients.

12h30-14h/Pause dej.
14h-15h15
Arthur Andrieu

Table ronde

Les coûts dans le Cloud
Take Away : Des retours d’expériences sur les
bonnes pratiques pour optimiser au mieux vos
coûts dans le Cloud avec des experts FinOps,
architecture Cloud et des retours terrain dans
plusieurs secteurs.

11h-11h10/Pause
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JOUR 3
ARCHITECTURE
& CHANGEMENT

11 MARS
8h30
Accueil

9h-9h40
Alexis Nicolas

Rex Bilan Carbone
d’une ESN

Take Away : Vous repartirez avec des éléments
de pédagogie sur le dérèglement climatique et
les enjeux de décarbonation et leur impact pour une
ESN (résultat et grandes secousses), des résultats et
ordre de grandeur sur le bilan carbone d’une ESN,
sur les difficultés, incertitudes et étendues des nos
ignorances en matière d’impact environnemental du
numérique. Enfin, nous vous proposerons des idées
de mise en mouvement pour une ESN.

9h40-10h20
Mickael Wegerich

La dette technique nous
rattrape tous les 2 ans,
est-ce une fatalité ?

Take Away : Pourquoi et comment éviter les erreurs
classiques. Repartez avec une check-list pour mettre
toutes les chances de votre côté !

11h-11h10/Pause
11h10-11h50
Romain Vailleux

Réussir une
"Conway Inversée"

Take Away : Une suite d’ateliers/outils/activités
pour concevoir une organisation qui répond
aux objectifs de l’entreprise et à votre cible
d’architecture.

11h50-12h30
Keynote de clôture :
invité mystère

12h30-14h/Pause dej.
14h-15h15
Meriem Berkane

Table ronde

10h20-11h
Sylvain Fagnent et Alain Faure

Les Fake news du low-code

Take Away : Au-delà des effets d’annonces et
des préjugés, quelles sont les capacités
et lacunes des plateformes low-code pour répondre
aux exigences de développement professionnel.

Tour d’horizon des
impacts architecturaux
de la COVID
Take Away : Des REX terrain, de plusieurs
organisations, dans plusieurs secteurs,
sur l’organisation interne de l’accès au SI,
comment lancer et organiser un projet et
un delivery en distanciel, les freins
et les bonnes pratiques à adopter.
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