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Introduction à Amazon AWS, et Hadoop avec Elastic Map Reduce 
 
 

Mercredi 5 au vendredi 7 juin 2013 
Institut Henri Poincaré (IHP, RER Luxembourg) 

11 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Salle 421 

Co-organisée par l'Association Aristote et SysFera 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formation a été conçue par les experts français du SaaS et du CLOUD Computing.  
Elle a été conçue dans le but d’apporter des solutions applicables et de proposer des cas d’usages 
concrets lors de travaux sur machine. Une approche pédagogique alternant concepts généraux et 
exercices d'application sera suivie tout au long de cette formation. 
 
La formation vise principalement les développeurs et responsables d'applications HPC et 
CLOUD, les responsables de Système d'Information, et les personnes souhaitant acquérir une 
compréhension précise des services disponibles dans le cloud Amazon, ainsi que les applications de 
Hadoop aujourd'hui. 
 
Il est demandé aux participants de venir avec leur PC portable. 
Ceci afin de bénéficier de l'installation des outils, accéder à une plateforme de Cloud, et participer à la 
mise en œuvre d'applications sur Amazon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions: 1 800 € HT pour les 3 jours 
Lien: http://www.association-aristote.fr/ 
Pour le confort des participants, les places sont limitées. 
Elles seront attribuées dans l'ordre des inscriptions
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JOUR 1 

 
9h00 Accueil - Café 
 

Introduction au Cloud Computing 
o comprendre les différents modèles 
o comprendre les responsabilités qu'ils impliquent 

Introduction à la plateforme AWS 
o historique et contextualisation 
o panorama des différents services proposés 
o maitriser ses coûts (facturation, bonnes pratiques et astuces) 

 
Déjeuner libre 
 
Prise en main de la console d'administration web 
Prise en main des outils en ligne de commande 

o outils Amazon (non supportés par AWS) 
o euca2ools 
o s3cmd 
o AWS CLI (developer preview) 

17h30 
 

JOUR 2 

 
9h00 Accueil - Café 
 

Génération d'AMI 
 
Prise en main des API (Python/Boto par défaut, d'autres languages pourront être 
proposés sur demande) 
 
Déjeuner libre 
 
A la carte : exercices pratiques avec les supports des intervenants – thème Amazon 

17h30 
 

JOUR 3 

 
9h00 Accueil - Café 
 

Introduction à Map Reduce et Hadoop 
o comprendre les concepts 
o présentation de l'architecture 

Prise en mains de Elastic Map Reduce (EMR) 
o utilisation de la console 
o déployer ses premières tâches Map Reduce 
o utilisation depuis des API (Python/Boto) 

 
Déjeuner libre 
 
A la carte : exercices pratiques avec les supports des intervenants – thème Hadoop 

17h30 


