
Mercredi	  7	  novembre	  2012	  	  	  	  	  	  
8h30	  -‐	  9h30	  –	  Accueil	  

Tutorial:	  synthèse	  des	  évolutions	  en	  matière	  de	  réseaux	  	  

9h30	  -‐	  Tutorial	  1	  –	  Les	  grands	  bouleversements	  en	  cours	  
• Cloud,	  réseau,	  télécom	  :	  les	  grandes	  orientations	  
Guy	  Pujolle	  (UPMC)	  

10h30	  -‐	  11h	  –	  Pause	  
11h00	  –	  Tutorial	  2	  –	  Le	  sans	  fil	  et	  la	  mobilité	  
• WiFi	  ng,	  WiFi	  Passpoint	  et	  les	  contrôleurs	  
Guy	  Pujolle	  (UPMC)	  

13h00-‐14h00	  –	  Déjeuner	  (Cocktail	  pour	  les	  participants)	  
	  

14h00	  –	  Tutorial	  3	  –	  Les	  grandes	  orientations	  
• La	  virtualisation,	  «	  green	  »,	  intelligence	  
Guy	  Pujolle	  (UPMC)	  

16h00	  -‐	  16h30	  –	  Pause	  
	  

16h30	  –	  Tutorial	  4	  –	  Sécurité,	  	  
• Quelques	  repères	  et	  solutions	  pour	  la	  sécurité	  
Ahmed	  Serhrouchni	  (Télécom	  ParisTech)	  

17h30-‐	  Fin	  de	  la	  journée	  
	  
19h45-‐	  Dîner	  offert	  en	  l'honneur	  des	  participants	  
	  

Jeudi	  8	  novembre	  2012	  	  	  	  	  	  	  
8h30	  -‐	  9h30	  –	  Accueil	  	  

Tutorial:	  synthèse	  des	  évolutions	  en	  matière	  de	  réseaux	  

9h30	  –	  Tutorial	  5	  –	  La	  4G	  
• Les	  réseaux	  de	  mobiles	  :	  la	  4G	  arrive…	  
Neila	  El	  Heni	  (UPMC)	  

10h30	  -‐	  11h	  –	  Pause	  
11h00	  –	  Tutorial	  6	  –	  Le	  sans	  fil	  et	  la	  mobilité	  

• NFC	  et	  applications	  de	  confiance	  
Pascal	  Urien	  (UPMC)	  

13h00-‐14h00	  –	  Déjeuner	  (Cocktail	  pour	  les	  participants)	  
14h00	  –	  Tutorial	  7	  –	  Réseau	  et	  Cloud	  

• Réseaux	  et	  Cloud	  :	  l’état	  de	  l’art	  
Stefano	  Secci	  (UPMC)	  

15h30-‐	  16h00	  –	  Pause	  
16h00	  –	  Tutorial	  8	  –	  Les	  protocoles	  pour	  le	  Cloud	  

• TRILL,	  	  LISP,	  etc.	  
Stefano	  Secci	  (UPMC)	  

17h15-‐	  Fin	  de	  la	  journée	  
	  
	  

Vendredi	  9	  novembre	  2012 
8h30-‐	  17h45	  –	  Cloud	  Days	   
http://clouddays.org/clouddays_core/index.php	  

Inscription 
L’inscription comprend les actes électroniques contenant les transparents des présentations, les pauses et le dîner de la conférence. Deux 
déjeuners buffet seront offerts aux participants (sauf tarif de groupe) du tutorial pour permettre une discussion avec les conférenciers du tutorial et 
entre auditeurs. 

Participant	  (non	  étudiant)	   Jusqu’au	  25	  octobre	   Après	  le	  25	  octobre	  
DNAC	  2012:	  	  tutorial	  de	  2	  jours	  +	  

CoudDays	  
334,45	  €	  HT	  	  	  400,00	  €	  TTC	   376,25	  €	  HT	  	  	  	  450,00	  €	  TTC	  

DNAC	  2012:	  tutorial	  de	  2	  jours	   284,28	  €	  HT	  	  	  340,00	  €	  TTC	   334,45	  €	  HT	  	  	  400,00	  €	  TTC	  

Cloud	  Days	  	   60€	  TTC	   70€	  TTC	  

	  
Étudiant	   Jusqu’au	  25	  octobre	   Après	  le	  25	  octobre	  

DNAC	  tutorial	  de	  2	  jours	  +	  
CloudDays	  

217,39	  €	  HT	  	  	  260,00	  €	  TTC	   250,84	  €	  HT	  	  	  	  300,00	  €	  TTC	  

Annulations 
Le remboursement des frais d'inscription est possible si une demande écrite parvient au secrétariat 10 jours avant le congrès. Aucun 
remboursement ne sera effectué au-delà de cette date. 

Lieu	  du	  congrès	  DNAC	  2012	  (tutorial	  et	  Cloud	  days):	  ESIEA, 9 rue Vésale, 75005 Paris	  
Renseignements / Inscription 
URL: http://www-phare.lip6.fr/dnac/dnac2012/index.php?page=reg  E-mail : Aziza.Lounis@lip6.fr 
Fax: 01 44 27 87 83                Courrier: DNAC, 4 Résidence de Galande, 92320 Châtillon 

	  
Lieu	  du	  congrès	  	  
ESIEA,	  9	  rue	  Vésale,	  Paris	  5ème	  
Renseignements / 
Inscription 
URL : http://www.dnac.org 
E-mail : aziza.lounis@lip6.fr  

26ème Congrès DNAC : De Nouvelles Architectures pour les Communications 
 

CLOUD ET STRATEGIE POUR LES ANNEES 2015 
	  

Cloud,	  Accès,	  Protocole,	  Sécurité,	  Energie,	  Mobilité 
	  
	  

ESIEA, 9 rue Vésale, 75005 Paris, 7	  -‐	  9	  novembre	  2011 
 

La	  26ème	  édition	  du	  congrès	  DNAC,	  De	  Nouvelles	  Architectures	  pour	  les	  Communications,	  aura	  lieu	  du	  7	  au	  9	  
novembre	  2012	  à	  Paris.	  Cette	  édition	  de	  DNAC	  2012	  est	  exceptionnelle	  :	  elle	  présentera	  une	  synthèse,	  sur	  les	  
deux	  premiers	  jours	  du	  congrès,	  de	  toutes	  les	  nouveautés	  et	  les	  stratégies	  en	  matière	  de	  réseaux	  fixe	  et	  mobile	  
et	   les	  stratégies	  télécom	  pour	   les	  Clouds.	  La	  dernière	   journée	  aura	   lieu	   le	  9	  novembre	  et	  sera	  consacrée	  aux	  
Clouds.	  Les	  principaux	  fournisseurs	  de	  Cloud	  viendront	  présenter	  leur	  nouveauté.	  L’objectif	  du	  congrès	  DNAC,	  
comme	  chaque	  année,	  est	  de	  permettre	  une	  rencontre	  entre	  les	  industriels	  et	  les	  chercheurs	  sur	  les	  stratégies	  
et	  les	  choix	  à	  effectuer	  dans	  les	  prochaines	  années.	  	  


