Rencontre réseau DevelopR6
Délégation Centre-Est
SRH – bureau de la formation

« Le développement Web »
13 et 14 juin 2013 à Nancy

Questionnaire d’évaluation

Nous souhaitons connaître votre opinion sur la qualité de cette journée. Nous vous remercions de consacrer quelques minutes
pour remplir ce questionnaire.
Nom, Prénom (facultatif), Appartenance :______________________________________________________________
Votre participation à cette journée a été motivée par la volonté de :
Acquérir des compétences sur le thème de la journée

Rencontrer vos homologues

Autre (précisez) : ________________________________________________________________________________

Les 2 jours – Entourez le symbole qui vous convient

J très satisfait K satisfait L mécontent

Le programme

J K L

Les points traités

J K L

Format rencontre (2 jours)

J K L

Les échanges entre participants

J K L

Le repas du jeudi soir

J K L

Le repas du vendredi midi

J K L

Cochez les présentations qui vous ont intéressés :
Jeudi 13 juin :
 Les grandes facettes du développement Web, S. Gully et N. Thouvenin
 Comparatif des CMS "Drupal, Typo3, WordPress", utilisés à l'Université de Lorraine, P. Reszetko
 Installation, mises à jour et personnalisation du kit SPIP CNRS, C.H. Falconnet, R. Ferrere, R. Pacé, J.D. Tissot
 Optimiser le développement web grâce aux fonctionnalités de mutualisation de spip, V Bertrand
 Migration du site Web de l'Observatoire Virtuel Européen vers un CMS, A. Schaaff
 La plateforme d'archivage numérique Omeka, P. Couchet
Vendredi 14 juin :
 Semantic MediWiki pour l'édition et la construction et de connaissances numériques, J. Ducloy
 Les opportunités offertes par l'utilisation de Javascript au niveau serveur avec NodeJS, D. Lechaudel
 Applications Web client-serveur avec Ocsigen, V. Balat
 Référencement : Bonnes pratiques de développement et nouveaux balisages, P. Barthélemy-Ivanoff
Quel est le thème que vous souhaitez voir abordé lors de la prochaine rencontre du réseau ?

Votre impression globale sur ces 2 jours – Entourez le symbole qui vous convient
Indice général de satisfaction
Commentaires :

J

K

L

