Activités...

Moyens...

Séminaires...

Information

Site internet

Rédaction et diffusion de documents : enquêtes,
synthèses, mais aussi articles de presse, ...

Un site collaboratif (wiki) est hébergé par le serveur de l’association Aristote :

Réunions de travail

http://www-gusg.aristote.asso.fr

– 17 décembre 2009 : «Cloud Computing» le
cloud computing est l’une des principales
cibles des grands chantiers d’investissement
dans les grandes entreprises et les organismes de recherche et les administrations publiques. École Polytechnique, Palaiseau.

Des réunions de travail, typiquement une après
midi, peuvent être organisées à l’initiative des
membres du groupe, elles permettent de faire le
point sur les nouvelles technologies, de discuter
retours d’expériences, . . .
N’hésitez pas !

– 24-25 novembre 2009 : «BIOGRALE 2009»
BIOinformatique à GRAnde échelLE , Plateforme GenOuest, Rennes.
– 16 Octobre 2008 : «CPU-GPU : La convergence ?» Comment la révolution des multicoeurs va-t-elle changer la programmation
des applications, École Polytechnique, Palaiseau.

Séminaires
Le groupe participe au cycle des séminaires de
l’association Aristote à l’École Polytechnique à
Palaiseau. Il peut aussi en organiser pour son
propre compte ou plus simplement s’impliquer
dans le montage de journées thématiques organisées par ses membres.

Environnement
Le groupe bénéficie des nombreux contacts (industriels, académiques, . . .) noués au sein de
l’association Aristote à travers ses activités et
l’ensemble de ses groupes de travail.

– 26-27 Juin 2008 : ”Collaborative tools and
work environment” featuring and using the Access Grid R technology, École Polytechnique,
Palaiseau.

Liste de diffusion
Inscrivez-vous «en ligne» sur le site, vous serez tenu au courant des principales activités du
groupe, réunions, séminaires, évènements,. . .
L’association dispose de listes beaucoup plus étendues pour la diffusion d’annonces importantes au
sein de la communauté.
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HPC &
Grid users’ Group

Sous-groupes
Utilisateurs de Grilles
thématiques
& Calcul Intensif

Objectifs

Le Groupe des utilisateurs d’Access Gridr
technologie déployée dans le cadre d’activités
de travail collaboratif, d’enseignement à distance, de diffusion de séminaires, etc.

Les grands projets scientifiques et industriels impliquent la mutualisation et la virtualisation de
ressources dans le cadre d’applications distribuées : c’est le concept de grille.
Ce groupe a pour vocation de rassembler des
utilisateurs pour confronter obstacles, expériences et solutions afin de mieux maîtriser au
quotidien les technologies liées aux grilles.
Le spectre des problèmes abordés est très
large : HPC, agrégation de ressources, mais
aussi infrastructures de service ou encore outils de travail collaboratif.

Public concerné
Les secteurs d’activités concernés par le Gus’G
couvrent les industries -aéronautique, automobile, nucléaire-, la bio-informatique, la pharmacie, le secteur bancaire, l’ingénierie du logiciel,
les «communautés scientifiques» qui déploient
des plates-formes de grille opérationnelles (physique, climat, astronomie, ...) mais aussi d’autres
acteurs (e-learning, arts, ...) qui utilisent des infrastructures collaboratives.

Participez !
La participation aux activités du Gus’G est libre.
Votre entreprise ou votre organisme peut s’impliquer plus et adhérer à l’association Aristote.

http://www-ag.aristote.asso.fr
Le Club des Utilisateurs du Calcul Hybride en
collaboration avec GENCI, s’intéresse aux défis
liés aux progrès et à la
diffusion des architectures
multicoeurs hétérogènes.

http://www-gusg.aristote.asso.fr

http://calcul-hybride.fr
Contactez les animateurs du Gus’G :
– Stéphane Requena IFP et GENCI

Usages opérationnels et
scientifiques, industriels et
commerciaux des grilles

Stephane.Requena@ifp.fr

– Philippe d’Anfray CEA/DPg
Philippe.d-Anfray@cea.fr

– Christophe Blanchet CNRS/IBCP
Christophe.Blanchet@ibcp.fr

Groupe de travail

– Jean-Michel Batto INRA
jean-michel.batto@jouy.inra.fr
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