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Journée logicielle à l’IPCMS, le mardi 06 décembre 2022 
- Présentation de 9h30 à 12h00 

- Possibilités d’échanges sur des dossiers précis l’après-midi 

 
 
 

Préambule / objectifs 
Dans les travaux réalisés au sein des laboratoires de l’Institut de physique, le devenir des codes et logiciels 
produits est souvent peu évoquée durant la phase de développement. Plusieurs questions importantes se 
posent pourtant au moment de les partager ou de les valoriser ou tout simplement pour continuer à financer 
le développement : Comment ? Avec qui ? Pour quels utilisateurs ? Sous quelle licence ? En découle alors toute 
une série d'autres questions… Qui a participé au développement de cette application ? Quels en sont les réels 
auteurs ? De quelle traçabilité je dispose ? Dois-je choisir une licence libre ou non ? Comment tenir compte 
des bibliothèques ou des composants logiciels extérieurs que j’ai utilisés ? Comment protéger mon code ou 
logiciel ? À qui m’adresser pour le déclarer légalement ? Comment obtenir des financements pour le 
développement ? etc. 
Autant de questions auxquelles les intervenants de cette demi-journée vont vous aider à comprendre les 
enjeux, afin que vous puissiez partager ou diffuser vos codes et logiciels en toute confiance. 
 

Public visé 
Les concepteurs et développeurs au sens large (chercheurs, ingénieurs, techniciens) de logiciels sont le public 
visé par cette journée. 
 

Programme 

La journée logicielle sera organisée en 2 temps : 

 De 9h30 à 12h00 : présentations 

 Après-midi : possibilités d’échanges sur des logiciels précis 
 

Programme détaillé de la matinée : 9h30 – 12 :00 
9 :30 – 9 :45 : Introduction, Pierre Rabu 
9 :45 – 10 :30 : Le droit d’auteur et la protection des logiciels 

- Droit d’auteur, Patrick Moreau 
- Pourquoi faire un dépôt à l’Agence de Protection des Programmes (APP), Jean-Marc Schmittbiel 
- Comment procéder au dépôt à l’APP, Amélie Leick 

10 :30 – 10 :45 :  Les bonnes pratiques de développement 
- Les différentes étapes de développement, les outils de gestion de version, les tests, la documentation, 

Riccardo Hertel 
10:45 – 11 :00 : Pause 
11 :00 – 11 :30 : Les axes de financement du développement, Jean-Marc Schmittbiel 
11 :30 : 12 :00 : Partage, diffusion et choix de licence 

- Logiciel et Science ouverte, Patrick Moreau 
- Licence payante, Jean-Marc Schmittbiel 
- Choix de licence, Jean-Marc Schmittbiel 
- Bonnes pratiques de diffusion, Patrick Moreau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 :00 : Conclusion, Patrick Moreau 
 
12 :15 – 13 :00 : Buffet déjeunatoire – Échange informel avec les intervenants 
 

Echanges dans l’après-midi 
Des échanges pourront être organisés avec le SPV, le pôle partenariat et innovation de l’INP, CNRS Innovation 
et également la SATT Conectus. Nous vous remercions de contacter au préalable Riccardo Hertel afin de lui 
faire part de votre souhait de présenter votre logiciel, ainsi que les problématiques que vous souhaiteriez 
aborder. 
 

Organisation 
La réunion aura lieu dans l’auditorium de l’IPCMS. 
 
Si vous souhaitez participer au déjeuner, merci de répondre au sondage evento suivant: 
https://evento.renater.fr/survey/participation-buffet-dejeuner-4ksaqvj9  
N’hésitez pas à contacter Riccardo Hertel pour plus de renseignements : riccardo.hertel@ipcms.unistra.fr 
 

Les organisateurs  
- Riccardo Hertel, Directeur de Recherche CNRS, IPCMS 
- Amelie Leick, Service Partenariat et Valorisation, Délégation Régionale CNRS Alsace 
- Patrick Moreau, Responsable partenariat et innovation à l’INP, CNRS 
- Jean-Marc Schmittbiel, Know-how & Software Manager, CNRS Innovation 
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