Séminaires d'information
sur les

sigmat

Méthodes Agiles
3 fois par an (septembre, décembre, mars)
à l'Université Paul Sabatier - Toulouse

Ces SIGMAT(Séminaires d'Information Gratuits sur les Méthodes Agiles) se proposent de réunir régulièrement les
praticiens des méthodes de développement Agiles et tous les professionnels et décideurs qui souhaitent s'informer
sur ce mouvement novateur en plein essor. La qualité des orateurs, l'intérêt et l'originalité des présentations,
l'interaction par le débat participatif font de ce rendez-vous un moment de découverte dans la détente et la bonne
humeur qui se termine traditionnellement autour d'un verre.
Chaque séminaire est différent, présente de nouveaux retours d'expérience et propose de nouveaux débats sur
l'application des Méthodes Agiles.

A qui s'adressent les séminaires ?
Les SIGMAT intéresseront les chefs de projets et
directeurs de projets, les responsables de produits ou
lignes de produits logiciels, les dirigeants de sociétés
d'édition de logiciels, tous secteurs d'activité
confondus, ainsi que les développeurs, architectes,
ingénieurs et responsables de l'assurance qualité, tous
ceux qui souhaitent améliorer leur processus de
développement.

Les méthodes Agiles apportent des réponses
nouvelles aux difficultés rencontrées dans la gestion
des relations contractuelles, ce qui intéressera aussi
les donneurs d'ordre qui souhaitent améliorer la
réponse qu'ils offrent à leurs utilisateurs.
Les séminaires intéresseront également les étudiants
et toutes les personnes de l'Université impliquées
dans les problématiques liées au développement de
logiciel.

Pour être informé des dates des prochains séminaires, connaître le programme,
participer à son élaboration, continuer le débat,.. inscrivez-vous à la mailing-list des
SIGMAT : sigmat@icescrum.org
Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un message à sigmat-subscribe@icescrum.org

Organisation
Les SIGMAT sont organisés 3 fois par an, avec l'aide, notamment pour la logistique, de l'IUP ISI
(Ingénierie des Systèmes Informatiques) : http://www.iupisi.ups-tlse.fr , grâce au soutien actif de
son directeur Henri Massié : massie@irit.fr.
La participation massive des étudiants et des enseignants de l'IUP ISI contribue à développer la
synergie entre l'Université et les entreprises.
Les SIGMAT sont préparés et animés par :
Thierry Cros, un des fondateurs de l'association Extreme Programming France, auteur d'un livre sur
XP (Editions Cépaduès "Maîtrisez les projets avec l'Extreme Programming, Pilotage par les testsclients"). Il maintient un site sur l'Agilité : http://agile.thierrycros.net
Olivier Azeau est un praticien de l'Agilité. Il tient le blog l'Agilitateur : http://agilitateur.azeau.com.
Claude Aubry est le fondateur d'aubryConseil, un cabinet de conseil en processus et gestion de
projet, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises qui adoptent des processus et des
techniques Agiles. Il est également Professeur à temps partiel, il enseigne à l'IUP ISI. Il tient le blog
Scrum, Méthodes Agiles : http://scrum.aubryconseil.com

