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Le Forum Teratec 2020 est reporté
aux 13 et 14 octobre 2020
En raison des circonstances générées par la pandémie du COVID-19, de l'incertitude sur la fin
de cette crise sanitaire et des décisions prises par les gouvernements des pays dont sont issus
les exposants, les conférenciers et les participants, le Forum Teratec 2020 (initialement prévu
les 16 et 17 juin) est reporté à l’automne prochain, les 13 et 14 octobre 2020.
En effet, il sera difficile de rassembler en juin des visiteurs dont les déplacements seront
encore sans doute restreints. De plus, la relance et la redéfinition des stratégies en cours dans
les entreprises ne permettraient certainement pas de faire venir tous les invités prévus pour
témoigner lors des sessions plénières, des tables rondes et des ateliers, ainsi que d’attirer un
grand nombre de participants.
Cependant, et l’actualité l’a démontré (utilisation de la simulation pour la conception de
nouveaux médicaments, le suivi épidémiologique et la médecine personnalisée), il est plus
que jamais indispensable de maintenir ce rendez-vous annuel de la communauté de la
Simulation, du HPC, du Big Data et de l’IA. C’est pourquoi, l’ensemble des acteurs se
retrouveront autour du même programme les mardi 13 et mercredi 14 octobre 2020.
Convaincus que l’implication et la motivation de tous permettront d'assurer la réussite de
cette 15e édition du Forum Teratec dans ce contexte particulièrement complexe et difficile,
l'équipe de Teratec reste totalement mobilisée pour aider les conférenciers et les exposants à
préparer leur participation au Forum Teratec 2020 dans les meilleures conditions possibles.
Le Forum Teratec est le rendez-vous annuel qui regroupe les meilleurs experts
internationaux de la simulation numérique, du calcul haute performance (HPC), du Big Data
et l’apprentissage par les données (IA).

www.teratec.eu/forum/index.html
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