Drupal Developer Days 2015 à Montpellier
Organisé par l’association Drupal France et Francophonie
du 13 au 19 avril 2015, faculté de Sciences de Montpellier
http://montpellier2015.drupaldays.org
L’association Drupal France & Francophonie organise son plus gros événement en France en 2015, du 13 au 19 avril
prochain à Montpellier.
Les Drupal Developer Days, c’est un format unique : une semaine pour organiser des ateliers de travail collaboratif,
ainsi que des conférences. Cet événement est spécialement organisé pour la communauté internationale des
développeurs Drupal, environ 350 personnes sont attendues cette année.
C’est la conférence technique annuelle des développeurs et qui, cette année est portée par la France, soutenue par
l’association Drupal France et francophonie et organisée par une équipe de bénévoles.
Une semaine en deux temps :
En fil rouge de cette semaine, seront organisés des ateliers de travail, autrement appelés “Sprints” et des
ateliers de discussions informelles, ou “BoF” (pour Birds of a Feather).
Les jeudi, vendredi et samedi seront les trois jours de temps forts de cette édition, pendant lesquels des
conférences seront présentées.
Les objectifs de cette manifestation sont multiples : offrir un lieu de rencontre à la communauté Drupal grandissante
et internationale, apporter support et nouveauté aux développeurs spécialisés, faire progresser le logiciel alors que
sa nouvelle version (la version 8) est très prochainement attendue et en voie de finition.
Les Drupal Dev Days s’ouvrent à tous les niveaux et à tous les univers.
La communauté s’organise autour de cet événement et tous les développeurs et personnes souhaitant participer à
l’amélioration de ce logiciel libre sont les bienvenus, pas seulement les plus téméraires. En suivant le principe du
mentorat, les nouveaux venus seront accompagnés dans cette semaine initiatique.
De même, lors des conférences, tous les publics trouveront des sujets d’intérêt à leur niveau.
Vous êtes curieux(se) de découvrir Drupal 8 ? plutôt intéressé(e) par la mise en forme ? les retours d’expérience ?
les configurations avancées ? ou les techniques de développement ? Découvrez notre programme :
http://montpellier2015.drupaldays.org/program
Participer à cette conférence est une occasion unique de prendre goût à la contribution et une opportunité à saisir
pour mettre le pied à l’étrier de Drupal 8. Vous y ferez des rencontres car c’est la richesse de ces événements.
L’organisation des Drupal Developer Days n’aurait pas été possible sans la participation de la Faculté de Sciences
de Montpellier qui accueille l’événement, de nos sponsors bienveillants et du support de l’association Drupal France
et francophonie.
Les Drupal Developer Days se dérouleront du lundi 13 avril au dimanche 19, sur le site de la faculté de Sciences de
Monpellier. La billetterie est ouverte : de 70€ à 105€ le ticket pour la semaine.
Si vous voulez en savoir plus sur l’événement, rendezvous sur notre site : 
http://montpellier2015.drupaldays.org
ou
contactez nous par email : ddd@listes.drupalfr.org
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