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Les Journées Ter@Tec 2009
30 juin et 1er juillet 2009, Supelec (91)

La Simulation Haute Performance au service
de la compétitivité, de l’innovation et de l’emploi
Le rendez‐vous des experts internationaux de la Simulation Numérique Haute Performance
Evènement largement ouvert de rencontres, d'échanges et de réflexion dans le domaine de la simulation haute
performance, le Forum annuel Ter@Tec s'est imposé dès sa première édition en 2006, comme une manifestation
majeure en France dans le domaine de la Simulation Haute Performance.
Capitalisant sur le succès de cette première édition, le Forum Ter@Tec s’est développé prenant une ampleur
incontestable et se déroulant sur deux jours avec des conférences plénières, des ateliers et une exposition.
En 2008, plus de 400 participants internationaux, issus du monde de la recherche et de l’industrie, fournisseurs et
utilisateurs, se sont rencontrés pour faire le point sur les évolutions très rapides de ces technologies et leur usage
croissant dans de très nombreux domaines. La manifestation a rencontré un vif succès et a été marquée par les
interventions de Mme Valérie Pecresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de Monsieur Janez
Potocnik, Commissaire Européen à la Science et à la Recherche.

Ter@Tec 2009, la rencontre de la communauté HPC autour des enjeux technologiques et économiques
du calcul intensif et de la simulation numérique
•

•
•

Le 30 juin, les conférences plénières Ter@Tec 2009 présenteront les principaux aspects politiques et
stratégiques du HPC avec la participation de grands utilisateurs industriels et des personnalités du monde
politique, économique et académique.
Une exposition d’une cinquantaine de stands pour présenter les produits, les réalisations et les projets de
recherche et de développement des principaux acteurs du HPC.
Le 1er juillet, des workshops & ateliers aborderont des thèmes forts du HPC et présenteront de
nombreux projets collaboratifs associant industrie et recherche (architecture de systeme, logiciels,
applications)

Notre objectif est de rassembler plus de 600 experts internationaux comprenant notamment des décideurs et
des scientifiques du domaine de la simulation haute performance issus du monde industriel et du monde de la
recherche français et étrangers ainsi que des représentants des collectivités et des ministères, des représentants
des pôles de compétitivités, …

Pour toute information sur les Journées Ter@Tec ou pour recevoir le Rapport d'activité 2008 de
Ter@Tec, veuillez contactez Jean‐Pascal JEGU
06 11 44 49 59 / jean‐pascal.jegu@teratec.fr
Domaine du Grand Rué ‐ 91680 BRUYERES LE CHATEL, FRANCE
Tél : (+33) 1.69.26.61.76 ou (+33)1.69.26.60.49
www.teratec.fr
Ter@Tec est une association regroupant plus de cinquante entreprises et laboratoires de recherche, créée à l’initiative du CEA
pour constituer un pôle européen de compétences en simulation numérique à haute performance, avec pour objectifs de
fédérer l’ensemble des acteurs industriels et académiques, offreurs et utilisateurs, de donner accès aux systèmes les plus
puissants, de promouvoir et d’accroître l’attractivité du domaine en favorisant le développement économique.

