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A propos des Java User Group  

Les technologies Java™   

Java  est  un  langage  de  programmation  initialement  développé  par  James  

Gosling  chez  Sun Microsystems. Publié en 1995,  il constitue  le noyau de  la 
plateforme Java. Les applications Java sont compilées en bytecode ;  code qui 
peut être exécuté sur n’importe qu’elle machine virtuelle Java (JVM)  
indépendamment du  type d’ordinateur et du système d’exploitation. Ce principe 
est à l’origine du célèbre slogan « Write Once, Run Anywhere

1 » qui est associé 
au langage depuis ses débuts.  
 
Au  fil  des  années,  le  langage  Java  s’est  imposé  aussi  bien  auprès  des  éditeurs  
commerciaux comme IBM, Oracle, SAP… que de la communauté open-source. Au langage 
se sont ajoutées de nombreuses spécifications telles que Java Enterprise Edition pour les 
applications métier et Java Micro Edition pour les applications embarquées : 
 

• cartes à puces,  
• appareils nomades (téléphones et PDA), 
• ordinateurs personnels, 
• serveurs d’applications d’entreprise,  
• appareils grand public (Lecteurs Blue-ray, téléviseurs numériques), 
• sondes spatiales (Mars Rover) ! 

 

 
 
Aujourd’hui, Java désigne avant tout l’environnement d’exécution que constitue la JVM, et 
regroupe à la fois d’innombrables frameworks et un ensemble de langage de programmation : 
Java, Ruby, JavaScript, Groovy, python et même PHP ! 
 
 
 
 

                                                 
1 Le slogan « Write Once, Run Anywhere », littéralement « Ecrire une fois, exécuter partout », symbolise 
l’ambition de portabilité du langage Java. 

Téléphones mobiles et 
assistants personnels 

 

Cartes à puces 

Serveurs d’applications 
d’entreprise 

Imprimantes multifonctions 

Ordinateurs personnels 
Lecteurs de disques 
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Téléviseurs numériques 
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Qu’est-ce qu’un JUG ?  

Un JUG (Java™ User Group) est une communauté indépendante, constituée en association 
sans but  lucratif, rassemblant les acteurs régionaux (industriels, universitaires, chercheurs, 
étudiants, recruteurs…)  qui  partagent  un  intérêt  pour  la  technologie  Java™.   
 
Le JUG réunit régulièrement  ses membres  pour  échanger  idées,  points  de  vue  et  
expériences  relatives  à cette  technologie.  Ces  échanges  peuvent  prendre  la  forme  de  
conférences,  tables  rondes, démonstrations, ateliers… selon l’intervenant et le sujet. 
 
Ces  réunions sont aussi  l’occasion pour  les participants de se rencontrer et nouer des 
nouveaux contacts autour du buffet qui clôture traditionnellement les événements d’un JUG.  

Sun et les JUG  

En  tant  qu’inventeur  du  langage  Java™,  Sun Microsystems  encourage  et reconnaît   les  
communautés d'utilisateurs  comme  vecteurs  de  promotion  pour  cette technologie.  

 
Le programme "Java™ User Group1" a été crée par Sun Microsystems en 
1996 pour soutenir les communautés locales, avec depuis cette date une 
volonté constante de ne pas s'immiscer dans leur fonctionnement interne 
tout en les soutenant activement. Certains JUG ont dépassé le millier de 
membres, ou sont membres du Java Community Process à l'origine de 
spécifications Java. 

 
Sun  Microsystems  et  d’autres  éditeurs  logiciels (Atlassian, JetBrain, ZeroTurnaround, 
Yourkit …)  supportent  aussi  les  JUG  en  proposant  un  programme d’aide gratuit incluant 
des intervenants, des gadgets, des livres, des réductions pour des licences de logiciels ou des 
conférences internationales.  
 
De nombreux éditeurs de livres informatiques proposent des programmes pour s’associer aux 
groupes d’utilisateurs et offrir leurs ouvrages en relecture. Les JUGs sont éligibles à ces 
programmes sur simple demande. 

Sun et Oracle 

Le rachat de SUN par Oracle a cristallisé de nombreuses inquiétudes : Oracle propose déjà un 
programme Oracle User Group pour ses outils et sa base de données, mais selon une formule 
très cadrée et totalement pilotée par l’éditeur, à la limite de l’opération de communication. 
 
La fusion des deux éditeurs n’a cependant pour l’instant pas remis en cause le statut de Java 
User Group, et la liberté qui leur est accordée. Oracle semble prêt à accepter les règles de la 
communauté dont il hérite. 

                                                 
1 http://java.sun.com/community/usergroups 
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Les JUG en France 

 
Lancé en 1995 sur Paris, le « Club Java » a été le premier JUG en France, mais son activité a 
cessé en 2005. Organisé en association à l’adhésion payante, le club Java regroupait surtout 
des décideurs et investisseurs, plus que des praticiens de la technologie. Ce demi-échec a 
refroidi la volonté de nombreux passionnés de reprendre le flambeau. 
 
Le site developpez.com a reçu le statut de Virtual JUG pour son activité fédératrice au niveau 
du public francophone. 
 
Ces deux facteurs ont laissé la France à la traine, comparée aux 150 Java™ User Group 
enregistrés dans le monde. La création en janvier 2008 du ParisJUG a été le point de départ 
d’un nouveau mouvement, et la France rattrape désormais son retard avec 16 JUGs lancés ou 
en cours de lancement dans l'hexagone.   
 

Le BreizhJug est fier d'avoir activement participé à cet 
essor en étant le troisième JUG Français et en 
apportant son expérience aux volontaires voulant 
suivre ce mouvement dans leurs régions respectives. 
Nous avons en ce sens participé aux anniversaires du 
ParisJUG 
 
http://parisjug.org/xwiki/bin/view/Meeting/20090210 
http://parisjug.org/xwiki/bin/view/Meeting/20100209 
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Le BreizhJug  

Historique et contexte de l’initiative  

L’initiative  « BreizhJug »  est  née  de la volonté de quelques passionnés de faire vivre la 
communauté Java de l'agglomération Rennaise. 
  
En proposant aux acteurs rennais des technologies de l’information de se rassembler en une 
communauté indépendante et ouverte pour échanger sur les thématiques relatives aux 
technologies Java™, le  BreizhJug  compte ainsi participer au dynamisme et à l’attractivité de 
la région comme pôle de compétences.  
 
Nous entretenons avec les acteurs universitaires et technologiques des relations de confiance, 
bénéficiant de leur soutien logistique pour l’organisation de nos conférences. 

                                  

Objectifs  

Le  BreizhJug  se  fixe  comme  objectif  de  réunir  les  acteurs  rennais  des  technologies  
Java™ pour :  
 

• créer une communauté indépendante « In Real Life » (le BreizhJug n’a pas vocation à 
être une nième communauté virtuelle construite autour d’un forum électronique), 

• favoriser les échanges entre industriels, indépendants, universitaires et étudiants, 
• partager la connaissance et les expériences autour des technologies Java™, 
• promouvoir les technologies Java™ et associées dans la région, 
• élargir le champ de vision des participants avec des sujets parfois « hors scope ». 

 
Le tout dans un état d’esprit qui se veut professionnel pour les sujets, sans concession sur le 
contenu et convivial dans la forme. 

Esprit  

Le BreizhJug a été construit par et pour des passionnés de technologie, et s’interdit toute 
dérive marketing. Les sujets proposés peuvent porter sur un produit propriétaire à la condition 
sine qua non d’apporter une réelle innovation et d’être présenté par un réel technophile. 
 
Le BreizhJug se veut communautaire, mais pas communautariste. Nous n’entrerons jamais 
dans une guerre Java contre les autres plateformes, et encourageons plutôt les comparaisons 
constructives et les sujets qui débordent assez largement du contexte Java. Nous avons ainsi 
organisé une conférence sur Adobe Flex, et envisageons une session consacrée à un parallèle 
JavaEE / Microsoft .Net 
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Activités / Projets  

Evénements locaux 

 
L’activité principale du BreizhJug consiste à organiser des événements (conférences,  forums, 
tables rondes, ateliers…) autour des technologies Java™.  Il est prévu d’organiser des 
événements en soirée (à partir de 18h) proposant un sujet de conférence d’une durée de 90 
minutes. Ces soirées sont clôturées par un buffet qui permet aux participants de se rencontrer 
et de discuter librement.  
 
Au cours des deux premières années d'activité du JUG, un rythme mensuel a été tenu pour 
l'organisation de ces réunions. Pour l'année 2010/2011, le nombre de sujet proposé permet 
d'envisager un rythme bimensuel. 
 
Il est également envisageable de prévoir au besoin un format plus court en proposant deux 
conférences de 45 minutes entrecoupées par le buffet. 
 

  
 
Nous prévoyons également d'organiser des événements selon des formules plus innovantes, 
comme par exemple un BarCamp1, pour lequel nous nous associons au JUG Nantais. 

 
Nous travaillons en bonne intelligence avec les autres 
communautés Rennaises. Dans ce cadre, nous sommes affiliés aux 
forums Graphotec du Granit et membre de l’association 
AgileBreizh.  

 
 
 

                                                 
1 Un BarCamp est une rencontre, une non-conférence ouverte qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs où le 

contenu est fourni par les participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose au Barcamp. 
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Présence sur le Net 

En parallèle des événements, le BreizhJug développe ses outils de communications et de 
promotion. En plus du site web, une liste de diffusion permet d’annoncer l’actualité du JUG et 
de publier les contenus présentés lors des événements. 
 
Le BreizhJug bénéficie d'un hébergement pour ses conférences sur le site 
http://www.parleys.com/, ce qui nous apporte une visibilité sans équivalent dans le monde 
Java. Ceci permet également d'intéresser des conférenciers qui bénéficient indirectement d'un 
public plus large que les seuls membres Rennais présents lors de leur intervention. 
 

 
 
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux en vogue, 
même si nous ne percevons pour l'instant pas très clairement leur 
impact sur notre activité.    
 

Outiller la Communauté 

Nos partenaires éditeur nous offrent des licences de leurs logiciels que nous proposons aux 
membres. C'est ainsi l'occasion de découvrir des outils de grande qualité et d'essaimer les 
bonnes pratiques de développement. 

     
 

Nous disposons aussi d'une licence communautaire pour la suite Atlassian. 
Nous envisageons ainsi de mettre en place une forge logicielle ouverte aux 
membres du JUG permettant de collaborer, d'expérimenter et de prolonger 
au-delà de la soirée JUG les idées abordés autour d'un verre. La difficulté 
majeure pour la mise en place de cette ressource est de disposer d'un 
hébergement adapté. 
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Bibliothèque 

 
De nombreux partenariats ont été établis avec des éditeurs, ce 
qui nous permet de disposer de nombreux ouvrages récents sur 
simple demande. Après un démarrage en demi-teinte, les 
demandes d'emprunt progressent avec quelques lecteurs 
assidus. 
 
Notre bibliothèque comporte ainsi une quarantaine de titres, en augmentation régulière, que 
nous mettons à disposition des membres sur simple demande et en échange d'un compte rendu 
de lecture. Celui-ci est alors exploité par l'éditeur pour la promotion du livre et pour identifier 
les sujets qui plaisent.  
 

       
 

Mission de Formation 

 
Bien que n'étant pas un centre de formation officiel, le BreizhJug permet à ses membres de 
bénéficier d'une formation continue de haut niveau avec des sujets et des intervenants de 
qualité. 

 
Pour aller plus loin dans cette mission, le JUG propose d'organiser un Coding 

Dojo
1, permettant à chacun de progresser et d'échanger sur ses pratiques de 

développement. A la différence des formations traditionnelles, le Dojo propose 
d'une part un mode de travail collaboratif et très interactif, et d'autre part une 
régularité de l'entrainement réparti tout au long de l'année, inspiré des Katas 
pratiqués en arts martiaux. 
 
 

Nous désirons également sensibiliser les étudiants, nombreux sur le bassin Rennais, qui 
découvrent l’environnement Java au cours de leurs études supérieures. Nous nous proposons 
dans ce sens pour intervenir dans leur cursus, soit pour enseigner sur des points techniques 
précis, soit pour présenter la dimension communautaire et open-source qui marque très 
fortement l’écosystème Java. 

                                                 
1 http://codingdojo.org/cgi-bin/wiki.pl?WhatIsCodingDojo 
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Saison 2008/2009 

 
Au cours de la "saison" 2008/2009, première année d'exercice du BreizhJug, nous avons 
organisé 11 conférences sur des sujets très variés, réunissant en moyenne 60 personnes. Nous 
avons fait intervenir aussi bien des conférenciers extérieurs que des "locaux" dont nous 
désirons faire valoir les compétences.  
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Saison 2009/2010 

Pour sa seconde année d'activité, le BreizhJug a à nouveau proposé 11 conférences sur de 
nombreux sujets et engrangé des contacts avec des partenaires potentiels et des conférenciers 
pour animer nos sessions de l'année à venir.  
 
Nous avons également élargi notre formule pour proposer des sessions plus courtes, sous 
forme de "Quickies", permettant au cours de la soirée de présenter trois ou quatre sujets par 
des conférenciers locaux. L'occasion par exemple de mettre en avant un projet open-source 
personnel ou une compétence locale.  
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Saison 2010/2011 

 
Pour la saison à venir, nous sommes déjà en contact avec de nombreux conférenciers 
potentiels, et l’actualité Java nous promet de nombreux sujets de conférence.  
 
Nous envisageons de changer le rythme de nos réunions pour passer à un cycle bi-mensuel, 
proposant ainsi plus de 20 sessions dans la saison. Certains de ces événements seront 
l’occasion d’expérimenter des formules différentes, comme l’organisation du BreizhCamp1 ou 
le lancement du CodingDojo. 
 
Les sujets déjà retenus sont : 
 

• Java Server Faces 2.0 
• Maven 3 
• Play ! framework 
• Wicket 
• NoSQL 
• Gradle 
• Gestion de version distribuée Git 
• Model Driven Architecture 
• eXoPlatform 3 
• Spring Batch 
• Scala 
• Soirée « Tools in action » 

 
 

Les activités du JUG ne sont évidement possible que grâce au soutien de nos partenaires, 

aussi nous faisons aujourd'hui appel à vous pour nous permettre de continuer sur notre 

lancée.  

 
 

 
Répartition du budget 2009/2010 

                                                 
1 www.breizhcamp.org, BarCamp organisé en collaboration avec le NantesJUG 
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Termes du partenariat (sponsoring)  

 
Le BreizhJug propose deux formules de partenariat de type sponsoring, à l’année ou à 
l’événement. Le BreizhJug se fera un plaisir d’accueillir les intervenants proposés par ses 
partenaires (sous réserve que le sujet et le format s’intègre avec la ligne éditoriale de 
l’association). Les organisations qui souhaiteraient proposer d’autres types de partenariat sont 
invitées à prendre contact avec nous pour en détailler les termes.  

Sponsoring à l’année  

Il s’agit pour le partenaire d’accompagner l’activité du BreizhJug tout au long d’une année. 
Cet accompagnement  se  matérialise  par  un  subside  financier  de  2.000 €.  En  contre  
partie,  le partenaire sera présenté en tant que tel en apposant son  logo ou sa bannière sur  les 
supports de communication du BreizhJug :  
 

• Section « partenaires » du site web, 
• mention systématique dans les communiqués de presse et les affiches, 
• mention systématique dans les slides des présentations de la session BreizhJug  

 
De plus le partenaire aura la possibilité de :   
 

• placer1 ses banderoles portatives ou présentoirs sur le site des événements, 
• distribuer ses plaquettes et gadgets publicitaires, 
• intervenir lors de la soirée inaugurant la nouvelle session pour présenter le partenariat. 

Sponsoring à l’événement  

Le partenaire s’implique ainsi dans un événement particulier organisé par le BreizhJug. Il 
s’agit de  financer  la  logistique de  l’événement (buffet, campagne d’affichage et de 
promotion, frais fixes de l'association, …). Cette  formule de sponsoring se  traduit par un 
subside  financier de 300 €. En contre partie,  le partenaire sera présenté en tant que sponsor 
principal de l’événement en apposant son logo ou sa bannière dans les espaces privilégiés des 
supports de communication du BreizhJug :  
 

• Page d’annonce de l’événement sur le site web,  
• affiche et communiqué de presse,  
• supports de l’événement  

 
De plus le partenaire aura la possibilité de :  

 

• Placer1 ses banderoles portatives ou présentoirs sur le site des événements, 
• distribuer ses plaquettes et gadgets publicitaires.   

                
Nous sommes ouverts à d’autres formules de partenariat, n’hésitez pas à nous contacter.                  

                                                 
1 La mise en place et le retrait des banderoles ou présentoirs est à la charge du partenaire. Ces matériels doivent 
disposer d’un système de fixation autonome.  
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Annexes  

L’équipe du BreizhJug  

• Nicolas De loof (président) 
• Julien Coste 
• Michel David  

 

Les partenaires 2008/2009 du BreizhJug  

Industriels : 
Capgemini Telecom Media & Défense 
Orange Business Services IT&Labs 
 
Associatifs : 
Granit 
Meito 
 
Universitaires : 
INSA Rennes 
Supélec 
 

Éditeurs librairie : 
Pearson Education 
O'Reilly 
Manning 
Eyrolles 
Dunod 
 
Éditeurs logiciels : 
Atlassian 
JetBrains 
ZeroTurnaround 

 

Les partenaires 2009/2010 du BreizhJug  

Industriels : 
Zenika 
Capgemini Telecom Media & Défense 
 
Associatifs : 
Granit 
AgileRennes 
 
Universitaires : 
INSA Rennes 
Supélec 
 
 
 
 

Éditeurs librairie : 
Pearson Education 
O'Reilly 
Manning 
Eyrolles 
Dunod 
Eni 
Apress 
 
Éditeurs logiciels : 
Atlassian 
JetBrains 
ZeroTurnaround 
YourKit 

 


