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SAVE TO DATE
15, 16 et 17 février 2019
Drupalcamp Paris

Le « Drupalcamp » [1], le cycle de conférences itinérant de l'association Drupal France &
Francophonie, retourne en 2019 à Paris 3ème les 15, 16 et 17 février.
Depuis sa création, l'association est passée par de nombreuses villes tels que Nantes, Toulouse,
Montpellier, Lannion, Lyon. A chaque étape, l'événement dédie sa programmation à une
thématique particulière. Cette année, l'accent fera une part belle aux retours d'expériences, aux
conférences techniques et à la découverte.

De nombreux speakers talentueux ont répondu à l'appel et viendront partager leur savoir sur une des
thématiques avec vos auditeurs.

Retours d'expérience
Le CMS Drupal est utilisé dans tous les cœurs de métiers comme les médias, les établissements
publics, les secteurs du travail temporaire, l'humanitaire, l'industrie, l'agriculture, la construction, les
métiers de la bouche, l’hôtellerie, la santé, la culture, l'édition.
Chaque cœur de métier sera mise en avant lors d'une présentation sous la forme d'un retour
d'expérience client [2] que vous pouvez découvrir et échanger.

Viendront témoigner:
• France Télévision, sur une migration de Drupal 7 à Drupal 8
• Synergie SE, sur un écosystème internet/intranet complet en Drupal 9
• Campus France, sur une refonte en Drupal 8 de plus de 80 sites
• Et le Groupe REUSSIR AGRA, sur leur forge logiciel Drupal 8
• … d’autres intervenants seront prochainement annoncés !

Les conférences techniques
La technique [2] sera la seconde thématique à destination des personnes soucieuses de construire et
de réaliser des projets évolutifs.
• Drupal, un CMS pas comme les autres (mais moi, je l'aime, c'est pas de ma faute !)
• Comment activer le cycle vertueux de Drupal et contribuer au monde Open Source
• Maîtriser la POO & les Design Patterns
• L'expérience développeur dans Drupal : améliorez-la !
• Économiser du temps d'intégration dans vos projets Drupal
• État de l'art du RPGD sur Drupal 8
• Le container d'injections de dépendances aux petits oignons !
• Comment mettre à jour le modèle de données en Drupal 8
• Créer votre expérience de réalité virtuelle avec Drupal
• Retour d’expérience : Audit de sécurité d'un site Drupal

La découverte
La troisième thématique sera la découverte [2], et approfondir le CMS Drupal avec comme sujet :
• Drupal 8 : présentation, utilisation et installation de Drupal et de modules
• Mon thème Drupal pas à pas.
• Drupal et les modules du cœur
• Les 30 modules indispensables
• Les bases du développement : modules et altérations
• Drupal 8 et déploiement
C’est une occasion de mieux comprendre les rouages du CMS tout en respectant les bonnes
pratiques,

La pratique
Après deux jours de découvertes, de conférences et de retours d’expériences, il est temps pour les
participants de passer à la pratique à travers des sprints pour cette dernière journée.
Comme à son habitude, les sprints sont lancés le matin à l’ouverture de la journée sous la forme
d’ateliers que chaque participant peut proposé et animé.

Une soirée qu’on aime retrouver
Le Drupalcamp 2019 est l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de partager son expérience mais
aussi sa joie d'évoluer dans la communauté Drupal.
De nombreux moments de détente sont prévus pour faciliter le partage et la discussion tout au long
de la journée.
Bien entendu, à la fin de chaque journée, il est prévu de prolonger les conversations lors de la soirée
communautaire que vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page dédiée [3].

Tarifs
Le Drupalcamp propose différents tarifs [4] modulaires pour répondre à toutes les demandes :
• Pack 3 jours
• Pack 1 jour Vendredi ou Samedi
• Pack Sprint

Un grand merci à nos sponsors
Car sans eux, nous ne pourrions organiser ce drupalcamp, merci à nos sponsors pour le soutien.
Vous souhaitez nous aider ? Télécharger le dossier de sponsoring ou contactez-nous directement par
retour de mail.
Ci-dessous retrouvez nos sponsors Diamant et Or [5] :

Le lieu
L'espace Saint-Martin est situé au cœur de Paris.[6]
Sur 4 étages nous aurons 3 salles dédiées aux conférences, ainsi qu'un grand espace pour les repas,
discussion et rencontres avec nos sponsors.
Accessible par de nombreuses lignes de métro (1 - 3 - 4 - 7 - 11 et 14) via les RER A, B et D.

Ressources supplémentaires
Pour suivre toutes les actualités du drupalcamp

• Suivez nous sur Twitter : @drupalcampfr

Les liens
[1] Visitez le site de l'événement : www.drupalcamp.fr
[2] Programme des conférences : https://paris2019.drupalcamp.fr/programme
[3] Soirée communautaire : https://paris2019.drupal.fr/communaute/soiree-communautaire
[4] Tarifs : https://paris2019.drupalcamp.fr/billetterie
[5] Sponsors : https://paris2019.drupalcamp.fr/sponsors
[6] Espace Saint Martin : https://paris2019.drupacamp.fr/informations-pratiques/acces
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