
 
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Zurich, le 16 avril 2012  

Jazoon lance le 4e Jazoon Rookie Award – le concours des jeunes talents 

Jazoon’12 : appel à contributions pour le Jazoon Rookie Award 2012 

 

Jazoon’12 permet aux jeunes développeurs de se faire connaître d'un public composé de 

spécialistes internationaux. L’appel aux contributions pour les exposés « Jazoon Rookie » est 

désormais lancé. Les jeunes développeurs Java, .NET et Open Source de moins de 26 ans peuvent 

soumettre leurs propositions de thèmes sur jazoon.com avant le 30 avril 2012. Un jury spécialisé 

déterminera les trois exposés les plus intéressants parmi les propositions de thèmes reçues. Les 

trois gagnants s’affronteront par exposé interposé devant l’auditoire international rassemblé à 

l’occasion de Jazoon’12 afin de décrocher le titre de « Jazoon Rookie 2012 ».  

L’appel à contributions pour le Jazoon Rookie 2012 est désormais lancé jusqu’au 30 avril 2012 inclus. 

Le Jazoon Rookie Award est un concours destiné aux jeunes développeurs Java, .NET et Open Source 

âgés de moins de 26 ans le 27 juin 2012 et travaillant ou vivant en Europe. Les trois meilleurs exposés 

sélectionnés par un jury spécialisé seront présentés par les candidats devant le jury international 

élargi assemblé à l'occasion de Jazoon’12 qui remettra le Jazoon Rookie 2012. La configuration 

thématique est similaire à Jazoon-C4P.  

 

Déroulement du concours 

Les contributions peuvent être soumises sur jazoon.com jusqu’au 30 avril 2012 sous la forme d’une 

description succincte du thème. Le comité du programme de Jazoon sélectionnera les trois meilleurs 

candidats pour une contribution « Jazoon Rookie » et se fera un plaisir de les inviter à Zurich. De 

composition internationale, le comité est dirigé par Ognen Ivanovski (responsable du programme) et 

http://jazoon.com/2012/Contribute


Corsin Decurtins (co-responsable, Senior Software Engineer de Netcetera et membre du comité de 

JUG Suisse). 

 

Critères de participation 

Pour participer au Jazoon Rookie 2012, les jeunes développeurs doivent satisfaire aux critères 

suivants : 

1. Ne pas être âgé de plus de 26 ans le 27 juin 2012. 

2. Vivre ou travailler en Europe. 

3. La proposition doit être soumise avant le 30 avril 2012 inclus. 

4. L’exposé ne doit pas dépasser 20 minutes. 

5. La présentation doit se dérouler en anglais. 

Les trois meilleurs Jazoon Rookies seront invités à Jazoon‘2012 (26 au 28 juin). Le billet d’entrée à la 

conférence, l’hébergement, la restauration ainsi que le trajet leur seront offerts. Ils recevront 

également un diplôme. Les entreprises et universités sont enjointes à soutenir leurs candidats. 

 

Contact pour la presse  

Felix A. Honegger (Jazoon General Manager) téléphone +41 79 431 39 77, e-mail 

felix.honegger@keynode.biz © 2011 by keynode ag  

  



 

SIGS-DATACOM  

SIGS DATACOM est le premier fournisseur de formations continues et d’informations spécialisées en technologies de l’information. Le 

groupe est spécialisé dans les domaines technologies et architectures logicielles, veille économique et entreposage de données.  

Depuis 1991, les architectes logiciels, chefs de projets informatiques, professionnels de la veille économique et de l’entreposage de 

données bénéficient d'offres de qualité indépendantes en termes de fabricants. Sigs Datacom est un prestataire de premier choix pour les 

congrès informatiques spécialisés comme OOP à Munich, SET à Zurich et les conférences TDWI à Munich et Amsterdam. Sigs Datacom est 

le partenaire officiel d’OMG (Object Management Group USA) et a la charge de l’ensemble des conférences et séminaires organisés en 

Allemagne, Suisse et Autriche. Sigs Datacom est une maison d’édition réputée publiant les revues informatiques spécialisées 

OBJEKTspektrum, JavaSPEKTRUM, et BI-SPEKTRUM ainsi que la série de livres du TDWI depuis 2009.  

 

 

SET – Software Engineering Today  

Profit From Proven Experience. Depuis 2004, SIGS DATACOM organise chaque année la conférence SET (Software Engineering Today) à 

Zurich. Cette manifestation s’adresse aux professionnels prenant part aux décisions liées aux processus, méthodes et technologies de 

développement logiciel comme p.ex. les responsables informatiques, les chefs de projets, les architectes logiciels, etc. La conférence SET 

offre aux participants une vue d’ensemble actuelle des dernières avancées en matière de développement logiciel moderne.  

 

 

A propos de Jazoon  

Jazoon est la conférence professionnelle internationale dédiée à la technologie et aux méthodes logicielles à Zurich. Elle s'adresse aux 

développeurs et aux architectes logiciels, aux décideurs informatiques et consultants du monde entier. La sixième édition de la conférence 

se tiendra du 26 au 28 juin 2012 au SihlCity de Zurich. Jazoon favorise les contacts personnels au-delà des frontières techniques, culturelles 

et géographiques. http://jazoon.com 


