3eme CONFERENCE INTERNATIONALE DEDIEE A L’AUTOMATISATION DES TESTS
DU 20 AU 22 OCTOBRE 2015 A SOPHIA ANTIPOLIS
HTTP://UCAAT.ETSI.ORG/2015
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UCAAT EN BREF
250 experts Métiers venant du monde entier sont attendus pour cette 3e édition
UCAAT (User Conference on Advanced Automated Testing) est un lieu d’échanges privilégié, dédié à
tous les professionnels du test et de la qualité des Systèmes d’Information (développeurs, ingénieurs,
experts, chefs de projets ou responsables qualité), issus de tous secteurs d’activités (Télécoms,
Banque/Assurance, ESN, Transports, Edition de logiciels, Défense, Services publics …)
Objectif : offrir à la communauté internationale du test une occasion unique de faire un point
annuel sur les standards et les technologies permettant aux entreprises de gagner en
compétitivité.
Ce sera également l’occasion de présenter les dernières innovations du secteur, à travers de
nombreuses problématiques, telles que le standard de Test Description Language (TDL), mais
également l’automatisation des tests dans les environnements agiles, le Model Based Testing ou
encore les applications mobiles.
Organisé sur trois journées, ce grand rendez‐vous a pour vocation de présenter les nouvelles
approches, méthodologies, retours d’expériences, bonnes pratiques et outils qui permettent
aujourd’hui aux entreprises industrielles et de services d’augmenter leur productivité et de garantir
la qualité de leurs solutions logicielles.
UCAAT est organisée par le comité technique « Méthodes de tests Specifications » (TC MTS) de
l’Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI), qui compte plus de 800 membres
provenant de 64 pays sur les 5 continents. Cette organisation produit des normes applicables dans le
monde entier pour les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), dans les
domaines des technologies filaires, mobiles, radios, convergentes, aéronautiques, de
télétransmission et d’internet. L’ETSI est reconnu par l'Union Européenne comme Organisation
Européenne de Normalisation.
Cette manifestation s’inscrit dans la mission d’ETSI qui promeut l’automatisation des tests et
sensibilise les principaux acteurs, décisionnaires et observateurs du marché, à ses enjeux, en France
comme à l’international.
UCAAT est l’héritière de la conférence internationale MTB UC (Model‐Based Testing User
Conference) organisée en 2011 en Allemagne et en 2012 en Estonie.
Le Comité en charge du programme, présidé par Bruno Legeard, Smartesting Solutions & Services
(France), regroupe des universitaires, des industriels et des éditeurs de nombreux pays :
Thomas Arts, QuviQ, (Suède) / Bob Binder, System Verification Associates (USA) / Luca Compagna,
SAP SE (France) / Tibor Csöndes, Ericsson, (Hongrie) / Jurgen Grossmann, Fraunhofer FOKUS,
(Allemagne) / Baris Guldali, S‐Lab Paderborn, (Allemagne) / Kristian Karl, Spotify, (Suède) / Rachid
Kherrazi, Nspyre, (Pays‐Bas) /Andras Kovacs, BroadBit Slovaquie) / Anne Kramer, sepp.med,
(Allemagne) / Gabriel de Labachelerie, Amadeus, (France) / Franck Le Gall, EasyGlobalMarket,
(France) / Andrus Lehtmets, Elvior, (Estonie) / Philip Makedonski, University of Göttingen,
(Allemagne) / Michael Mlynarski, Qualityminds, (Allemagne) / Dejan Nickovic, AIT, (Autriche) / Andrej
Pietschker, Giesecke & Devrient, (Allemagne) / Stephan Schulz, Conformiq, (Finlande) / Szilard Szell,
NSN, (Hongrie) / Andreas Ulrich, Siemens, (Allemagne) / Frédérique Vallée, All4tec, (France) / Theo
Vassiliou, Testing Tech, (Allemagne) / Elisangela Viera, Alcatel, (France) / Anthony Wiles, ETSI
(France)

3 JOURS DEDIES A L’AUTOMATISATION DES TESTS LOGICIELS
Organisée sur 3 jours, UCAAT s’articule ainsi :
 Mardi 20 octobre 2015: journée dédiée aux tutoriels et tables rondes sur les applications de

tests automatisés dans de multiples environnements.
 Mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2015 : ces deux journées sont consacrées aux conférences

sur des problématiques telles que le standard de Test Description Language (TDL),
l’automatisation des tests dans les environnements agiles, le Model Based Testing ou les
applications mobiles, etc.
Un espace d’exposition est proposé aux entreprises qui souhaitent promouvoir leurs savoir‐faire et
solutions.
Le programme sera prochainement disponible sur le site http://ucaat.etsi.org/2015

LES DATES CLEFS D’UCAAT 2015
Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site http://ucaat.etsi.org/2015



30 mai : date limite de réception des propositions de
présentations



8 juillet : choix du comité de programme



28 septembre : date de remise des présentations
finalisées

ET POUR ETRE SPONSOR D’UCAAT
Dans le cadre de cette manifestation, les organisateurs tiennent à la disposition des exposants et
sponsors potentiels un dossier complet sur le site Internet de l’événement et une grille détaillée des
4 niveaux de sponsorings proposés et tarifs associés.
Pour plus d'information, contacter UCAAT par mail à l’adresse suivante UCAAT@etsi.org

LES SPONSORS MEDIA D’UCAAT
UCAAT compte à ce jour pour partenaires les media suivants :

