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Les Journées FedeRez 2016 sur « les objets connectés » se 

dérouleront du 18 au 20 mars sur le campus de CentraleSupélec Gif 

avec Theodo et Capgemini 

L’édition 2016 des Journées FedeRez sur le thème « les objets connectés » est un 

événement ouvert au public avec des conférences et des ateliers qui se déroulera du 

vendredi 18 au dimanche 20 mars 2016 sur le campus de CentraleSupélec à Gif-sur-

Yvette. Programme complet : https://federez.net/journees/2016/. 

 

L’association FedeRez organise l’édition 2016 des « Journées FedeRez » du 18 au 20 mars 

sur le campus de CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette. Cette édition dont le programme est 

disponible sur son site Internet https://federez.net a pour thème « les objets connectés » et 

propose au public des conférences et des tables rondes par des acteurs à succès du 

numérique comme Theodo et Capgemini. 

Ses partenaires Theodo, Capgemini, Withings, ERDF et SIGFOX proposeront des 

conférences et des ateliers sur les objets connectés, smartgrids et autres nouveaux enjeux du 

numérique et des TIC pendant l’événement. Les Journées FedeRez 2016 accueillent 

également la personnalité française de l’Internet Stéphane Bortzmeyer pour une conférence 

sur « les objets connectés, esclaves du cloud ». 

La multiplication des objets connectés, qu’ils soient déjà bien intégrés comme les smartphones 

et les montres connectées, ou bien plus discrets comme les passeports et cartes de crédits, 

ou encore complètement inattendus a profondément modifié la société. Cette mutation a des 

implications autant techniques que socioculturelles. 

 

FedeRez et les Journées FedeRez en quelques lignes 

FedeRez est une fédération d'associations étudiantes qui vise à promouvoir les échanges 

entre les associations d'informatique des grandes écoles et universités françaises. Elle 

organise chaque année depuis 2005 les « Journées FedeRez » avec ses entreprises et 

personnalités partenaires qui proposent au public des ateliers, conférences et tables rondes 

autour d’un thème du numérique. 

Gif-sur-Yvette, 15 février 2016 
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