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Les Journées Réseaux de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (JRES) se sont
déroulées du 10 au 13 décembre 2013 au CORUM à Montpellier et ont réuni plus de 1500
professionnels des réseaux et de l’informatique.
Depuis 1995, les Journées RESeaux (JRES) sont une référence pour les acteurs de
l’enseignement et de la recherche en France.
Organisées tous les deux ans dans une grande ville de métropole, elles proposent quatre
journées de conférences, assorties d’une exposition des partenaires industriels et
institutionnels.
Elles réunissent tous ceux qui contribuent au déploiement et à l'essor des nouvelles
technologies de l'information et de la communication dans les établissements
d'enseignement et de recherche.
Véritable forum d'échange et de transfert de compétences par la confrontation des
expériences et la présentation de technologies et services innovants, les JRES sont un
événement unique en France, vecteur de connaissances et de transmissions d’expertise au
sein de la communauté Enseignement / Recherche en étroite relation avec des partenaires
institutionnels et industriels.
Les Journées Réseaux Enseignement Supérieur sont organisées par RENATER (Réseau
National de télécommunications pour la Technologie l‘Enseignement et la Recherche), le
réseau français reliant toutes les universités et les centres de recherche entre eux, dans
l’Hexagone et dans les départements et régions d’Outre-Mer.
Pour cette 10ème édition, RENATER s'était entouré des trois universités montpelliéraines,
du PRES Sud de France, de l’IRD et du Cirad pour piloter l’organisation.
De nombreux organismes présents en Languedoc Roussillon participaient également à
l’organisation de ces journées réseaux, notamment le CNRS, le Lirmm, le Crous de
Montpellier, l’ENSCM, l’Inserm, l’Irstea, le Rectorat de l’Académie de Montpellier, l’Abes,
Montpellier SupAgro, Agropolis international, Bioversity International, l’IAMM.
 Les participants
Catégories
Congressistes
Auteurs / Orateurs
Comités :
- comité de programme
- comité d’organisation
Officiels / Invités / Presse
Exposants
Total

Nombre de badges
1089
91
22
53
127
332
1714

 Le programme





164 propositions reçues
102 retenues par le comité de programme. Parmi elles :
o 49 présentations longues et 31 présentations courtes
o 16 posters
6 associations du Libre sélectionnées et regroupées sur le « stand du Libre »
4 sessions plénières
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Thèmes : Gestion d'identité / Grilles et Calcul / Eco-responsabilité / Usages /
Stratégie et Organisation / Réseau / Gestion de parc / Sécurité / Système / ITIL /
Applications / Supervision

 L’exposition professionnelle
L’exposition était installée sur 2 niveaux du CORUM et regroupait :
 10 associations de notre communauté et RENATER réparties sur 7 stands de 9m2
 6 associations du libre choisies par le Comité de programme et regroupées sur 1
stand de 9m2
 55 exposants industriels répartis sur 68 stands de 9 m² (liste disponible sur :
https://2013.jres.org/liste_exposants)
Par ailleurs 18 sessions thématiques ont été proposées par les industriels exposants en fin
de journée en marge du programme officiel.
 Le dispositif humain et technique d’organisation
 organisées RENATER (Réseau National
75 personnes de la communauté ont été mobilisées à des degrés divers pour composer le
comité de programme et le comité d’organisation.
La spécificité des JRES est la vitrine technologique que ces journées représentent.
CISCO, DELL, JUNIPER et ST-R (société implantée en Languedoc-Roussillon) étaient les
partenaires industriels des JRES 2013 et ont contribué à la mise en œuvre du réseau de
communication du congrès.
Un réseau à très haut débit a été déployé au sein du CORUM, construit notamment avec 32
commutateurs Ethernet, lui-même interconnecté au Nœud Rénater à 10 Gb/s via le réseau
de fibres optiques PEGASE desservant Montpellier.

Support intégration/production
Fédérateur
Garde-barrière

Contrôleurs et bornes Wi-Fi et réseaux locaux

Terminaux, serveurs, stockage

51 bornes Wi-Fi ont été déployées, avec les contextes d’authentification eduroam et
eduspot canalisant respectivement 101 Go et 42 Go de trafic.
Au total 1368 terminaux distincts se sont connectés au réseau Wi-Fi des JRES.
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Par ailleurs l’application JRES pour mobiles a été téléchargée par 900 terminaux (iPhone,
Android et Black Berry).
Toutes les présentations étaient diffusées en direct en streaming vidéo.
130 connexions simultanées en moyenne ont été comptabilisées sur les canaux de diffusion
des conférences.
Elles étaient en outre également disponibles en VoD dès le dernier jour du congrès sur le
site Web des JRES.
 Partenariats et soutiens
Lors de la session d’ouverture, Mme Le Dain, Députée et Vice-présidente du Conseil
Régional du Languedoc-Roussillon, et Mme Deloncle, Vice-présidente de Montpellier
Agglomération, sont intervenues aux côtés de Mr Donath, Directeur du GIP RENATER.
Ces deux collectivités ont apporté leur soutien financier aux JRES 2013.
Mr Augé, Président du PRES Sud de France, Mr Finance, Président du Conseil
d’Administration du GIP RENATER, et Mr Abécassis, Chef du Service de la coordination
stratégique et des territoires au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche
(MESR) sont intervenus en clôture des Journées.
Les JRES étaient placées sous le haut patronage du MENESR.
 Audience médiatique
Les JRES 2013 ont suscité de nombreux échos dans les media :
 des articles dans : La Lettre M ; L’Hérault juridique ; Educpros ; Sipublic.info ;
Newspress
 des passages TV : un reportage et l’intervention de Mr Donath en plateau au cours
du journal régional 19/20 de France 3 L.R ; une intervention de S. Jaume dans une
des éditions de « Campus Mag–LR ».
 des passages radio : Radio Aviva ; RCM ; Divergence FM
 des annonces sur des sites Web et réseaux sociaux : Educpro ; sites des
organisateurs et partenaires
 Evaluation par les congressistes
L’analyse des questionnaires d’évaluation a produit notamment les résultats suivants :
Sujet de la question

Nbre de
réponses

Le lieu (Le Corum)

835

L’exposition
professionnelle

499

Les sessions « industriels »

473

L’organisation globalement

824

Le programme globalement

791

Très
Satisfait
satisfait
85.7 %
13.5 %
99.3 %
38.3 %
57.9 %
96.2 %
32.3 %
62.4 %
94.7 %
67.7 %
31.8 %
99.5 %
46.6 %
50.1 %
96.7 %

Plutôt
insatisfait
0.6 %

Pas du tout
satisfait
0.1 %

3.4 %

0.4 %

4.9 %

0.4 %

0.4

0.1

3%

0.3 %

De nombreux messages de félicitations ont également été reçus à l’issue de ces journées.
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 Evaluation par les exposants
Sur 71 enquêtes de satisfaction distribuées aux exposants, 55 ont été remplies : 54
sociétés reviendraient en 2015, 1 ne s’est pas prononcée, aucune n’a exprimé ne pas
vouloir revenir en 2015.

Cette réussite est le fruit du travail d'une équipe dynamique et performante, qui a œuvré
aux côtés de RENATER à l’organisation de cet événement très attendu par la communauté
Enseignement/Education/Recherche française.
Il est également à noter qu’une délégation composée du Chef de Projet GEANT à l’UE
(Union Européenne), des NRENs (National Research and Educational Network) de Côte
Ivoire, Sénégal, Nigéria, Bénin et de WACREN était présente aux JRES : le modèle JRES
s’exporte en Afrique, puisque la Côte d’Ivoire lance ses « Journées RITER » après avoir
fortement apprécié la dynamique des JRES et le formidable outil d’échanges que ces
journées représentent.

www.jres.org
info@jres.org
RENATER Montpellier : 04 67 16 38 25
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