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Contexte/ Cadre Général de l’appel 

Le Program Committee de l’Open World Forum 2011 lance un appel à participation destinés aux  « Makers » et 

« doers », étudiants et écoles, artistes et designers, associations et entreprises acteurs de l’Internet des Objets 

(objets qui connectent monde physique et Internet). 

 
L’Open World Forum est le premier sommet mondial rassemblant les décideurs, les communautés, les 
développeurs pour encourager les initiatives technologiques, économiques et sociétales ouvertes, afin de bâtir 
le futur du numérique. L’événement a été fondé en 2008 et se tient désormais chaque année à Paris, avec plus 
de 180 orateurs venus de 40 pays et une audience internationale de 1 500 participants en 
2010. Durant 3 jours, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 septembre prochains, la 4eme édition de l’Open 

World Forum (OWF) se tiendra à Paris à l’Eurosites George V sous le double thème de l’Internet et de l’Open 

Source. L’OWF 2011 s’articulera autour de 3 axes : Réfléchir « THINK », concevoir « CODE » et s'approprier « 

EXPERIMENT » ce que sera le futur de l'Internet.  La partie Experiment de l’Open World Forum 2011 vise à 

sensibiliser et promouvoir l’Open Source dans sa philosophie de production mutualisée, partagée et 

responsable. Cette journée permettra au grand public de tester et d'évaluer l'Open Source, à la fois logiciel et 

matériel, pour découvrir l'Internet des objets, pour « réapprendre » à créer ensemble, rencontrer les 

« makers » et le « Do It Yourself » (DIY). 

Présentation  
Cet appel à participation concerne des œuvres et réalisations déjà financées et réalisées pouvant être exposées 
dans un espace collectif.  
Les projets sélectionnés bénéficient d’un espace dans le cadre de la manifestation OWF 2011.  
La présence au minimum du porteur  ou d’un membre de son équipe projet est demandée sur l’espace 

d’exposition le 24 septembre. L’organisation de l’OWF2011 mettra à disposition une surface d’exposition, du 

mobilier d’accueil et les alimentations électriques. Les exposants assureront le financement de leurs 

déplacements, de leurs matériels, de son transport, de son installation, et de ses assurances responsabilité 

civile et contre le vol. 

Participants  

Cet appel est destiné  Aux « Makers » et « Doers », étudiants et écoles, artistes et designers, associations et 

entreprises acteurs de l’Internet des Objets (objets qui connectent monde physique et Internet) et plus 

largement aux personnes et collectifs portants des innovations sur les objets communicants en Open Source.   

Appel à participation 

OWF 2011  

EXPERIMENT  
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Dossier  

Un dossier de dépôt sera rempli suivant le modèle du formulaire mis à disposition sur le site de Cap Digital à 
compter de fin mai. Il comprendra :  
Le nom du projet de recherche, le nom du porteur, des participants associés, de leurs entreprises et/ou 
laboratoires, écoles ainsi que le montant du budget. Les participants à l’appel préciseront qu’ils sont bien les 
auteurs ou coauteurs des travaux de recherche et qu’ils disposent des droits de présentation.  

Un résumé sur 1 page du projet avec une photo, ou un schéma fonctionnel. Les vidéos peuvent être également 
fournies. Le texte intègrera les objectifs initiaux, les résultats obtenus, les perspectives à court et moyen 
termes, …  

La liste des éventuelles publications scientifiques déjà réalisées, et articles en ligne ou imprimés. Le matériel de 
communication : site web, les noms des manifestations, dates et lieux des premières présentations.  

Une biographie du ou des porteurs de projet en 1500 signes maximum, intégrant caractères et espaces.  

Le mobilier nécessaire à la présentation et l’accueil de l’équipe : table, chaise, puissance électrique nécessaire 
et nombre de prises électriques fournies par l’Open World Forum; la surface de l’espace nécessaire, ainsi que la 
liste des matériels que le participant envisage de mettre sur le site ; en cas d’installation sonore, le niveau du 
volume et les caractéristiques de l’environnement sonore (mono, stéréo, son immersif). Les participants 
fournissent les équipements de présentation.  

Une attestation d’assurance responsabilité civile de l’exposant.  
 
 

Financement  

 Ces appels sont basés sur une offre de visibilité et ne comprennent pas de dispositif de financement. Les 
organisateurs s’engagent à la mise en place et l’aménagement d’un espace adapté, permettant d’accueillir un 
large public.  

 

Evaluation  

 Les projets seront choisis en fonction des deux critères-clés :  

- proposer des créations Open Source (sous licence Copy left, Creative Commons ou GPL) qui font 

intervenir de la connectivité (Internet des Objets en priorité) 

- impliquer une interaction avec le public. Les participants sélectionnés pourront exposer leurs 

créations, échanger avec les autres participants et rencontrer les visiteurs tout au long du 

DIY/Experiment Day, qui s’annonce comme le rendez-vous majeur de la rentrée en matière de DIY 

Open Source.  

 

Sélection et Jury 

 Un jury spécialisé réalisera la sélection parmi toutes les propositions soumises complètes, dans la limite de 

l’espace disponible. L’organisation du processus de sélection des propositions est du ressort du Programm 

Committee de l’OWF2011. 
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Calendrier  

 La date d’ouverture de l’appel est le 9 juin 2011.  

 La date de clôture de l’appel est le 11 juillet  2011 à 12H00 heure de Paris (GMT+1).  

 Résultats seront communiqués aux porteurs  avant le 19 juillet 2011.  
 
 

Communication et engagement des candidats  

Tout participant remettant un dossier de s’engage à : 

o autoriser les organisateurs de l’Open World Forum 2011 à communiquer sur le projet, dès lors qu’il a 
été retenu par le jury; à cette fin, 3 photos HD libres de droits  devront être fournies en cas de 
sélection. 

 mentionner l’Open World à toute opération de communication relative au projet sélectionné dans le 
cadre de cette opération; 

 assurer l'installation, l'exploitation, l'animation du projet lors de l’Open World Forum 2011.  

 

Informations et formulaire de participation : une page spécifique 
(http://www.openworldforum.org/rfp/experiment.html)  est dédiée à l’appel à participation. Elle permettra 
de télécharger le formulaire de participation.  
Les formulaires remplis et les documents annexes devront être envoyés  par mail à l’adresse  
experiment@openworldforum.org pour le 11 juillet  12:00. (limite 10Mo).  
 
 

Contacts  

Pour toute question relative à l’appel contacter :  
Elisabeth Racine – elisabeth.racine@capdigital.com – 01.40.41.74.98 
 

 

http://www.openworldforum.org/rfp/experiment.html
mailto:experiment@openworldforum.org
mailto:elisabeth.racine@capdigital.com

