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Michel Nakhle
De:

Jean-François TRICHARD [jftrichard@anrt.asso.fr]

Envoyé: vendredi 5 juillet 2002 12:34
À:

lef@teamlog.fr; bernard.charbonnier@systar.fr; info@techsoft.fr; Patrick.Cousot@ens.fr; 'Radhia
Cousot'; philippe.audfray@athys.fr; JeanFrancois.Monin@rd.francetelecom.com;
Philippe.Sergent@equipement.gouv.fr; a.contini@newtec-palettisation.fr;
bernard.botella@fr.thalesgroup.com; michel.barreteau@thalesgroup.com;
Guy.Ferran@xyleme.com; michel.nakhle@c-s.fr; Anne.Schroeder@trusted-logic.fr;
bperalta@mediapps.com; adeline.nazarenko@lipn.univ-paris13.fr; csma@ilog.fr;
Xavier.Brunotte@cedrat.com; f.robida@brgm.fr; philippe_lalanda@mail.schneider.fr;
olivier.valentin@dynam-it.net

Objet:

DEMANDE DE POSTERS RNTL

Bonjour,
Les Journées

Nationales du Réseau National de recherche et d’innovation en Technologies
Logicielles (RNTL), se tiendront du 23 au 24 octobre 2002, au Centre de Conférences Pierre
BAUDIS à TOULOUSE dans le cadre de la manifestation du SITEF 2002.
La définition du programme de ces journées avance. Si ce programme n’est pas finalisé, vous pouvez
toutefois prendre déjà connaissance de ses grandes lignes en consultant les fichiers joints pour
chacune des 2 journées.
Dans ce cadre, le RNTL demande à chaque projet labellisé depuis son lancement (projets 2000, 2001
et 2002) de présenter ses travaux sous la forme d’un poster. L’ensemble des posters sera compilé et
édité sur un support papier ainsi que sur le site web du RNTL.
La demande déborde donc du cadre des Journées RNTL 2002, puisqu’il s’agit de constituer, sans frais ni
souci de fabrication pour vous, un poster et un recueil de tous les projets RNTL labellisés jusqu’alors. C’est le
moyen bien sûr de promouvoir votre projet.
Vous trouverez en pièce jointe le canevas que nous vous demandons de respecter (nous avons adopté le
même canevas que les autres réseaux) et les recommandations pour le concevoir et nous le faire parvenir.
Vos questions éventuelles sont à adresser aux 2 adresses indiquées dans les recommandations.
Merci de bien vouloir prendre en compte cette demande. Le Bureau Exécutif du RNTL et les Ministères qui
supportent le réseau y attachent une grande importance.
Enfin nous joignons un bulletin de pré- inscription pour votre venue à Toulouse lors de ces journées.
Nous vous remercions par avance.
Le Secrétaire Général du RNTL
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