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Zurich, 23 Novembre 2009 

 

Conférence Internationale dédiée au Technologie-Java : lancement des Call for Papers  

Jazoon’10 rassemblera pour la quatrième fois la communauté 
internationale Java à Zürich  
 

Jazoon'10, la conférence internationale consacrée à la technologie Java, ouvre le Call for 

Papers et invite les experts Java et open-source du monde entier pour des échanges et 

débats techniques à Zurich. Les propositions de thèmes pour le programme des 

conférences jazoon.com peuvent être dès maintenant déposées. La conférence aura lieu 

du 01 au 03 Juin 2010 à Zurich et offre à la communauté internationale Java une plate-

forme d’échange d’expériences, la possibilité de s’exprimer et de se poser les questions 

sur les nouvelles tendances et l’opportunité de présenter de nouvelles solutions. 

 

Du 01 au 03 juin 2010, Jazoon'10 se déroulera en plein cœur de Zurich et offrira un attrayant 

programme avec des intervenants de renommée internationale. 

Appel 

Le Call for Papers est dorénavant lancé. Les experts Java et open-source du monde entier sont 

invités à contribuer de manière active au programme de Jazoon'10, en participant à l’identification 

des sujets, des prochaines tendances et des solutions à venir. 

http://jazoon.com
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Les propositions aux sessions techniques, sous la forme de Short Talks (20 minutes) et Long 

Talks (50 minutes) pourront être adressées jusqu'au 03 Février 2010. Ces présentations pourront 

se tenir seul ou accompagné d’un co-speaker. Les intervenants profitent de conditions 

préférentielles: plus de détails sont disponibles sur Jazoon.com. 

 

Des experts aux experts 

Dans la perspective d’élaborer un programme attrayant, les propositions de participations aux 

sessions techniques seront examinées par le comité de programme-Jazoon et par une revue de 

ses pairs. Ce Comité est international, il est dirigé et coordonné par Corsin Decurtins, Senior 

Software Engineer au sein de Netcetera, également membre et animateur du JUG Suisse. 

 

 

Contact média 

Keynode AG, Christian Frei (General Manager) 

Telephone +41 44 247 70 66, Fax +41 44 247 70 65, E-Mail christian.frei@keynode.biz 

 

 

A propos de Jazoon  

Jazoon est la conférence internationale dédiée à la technologie Java, à Zurich. Elle s'adresse aux 
développeurs de logiciels et aux architectes, aux décideurs informatiques et consultants du monde entier. 
Jazoon'09 se tiendra pour la quatrième fois en plein cœur de Zurich, du 01 au 03 juin 2010. Jazoon se 
positionne comme une plate-forme de formation et favorise les contacts personnels au delà des frontières 
techniques, culturelles et géographiques. 
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