
e-AGE c’est quoi?
L’intégration de l’e-infrastructure Arabe au niveau mondial e-AGE, est un forum international annuel organisépar le 
Réseau de la recherche et de l’enseignement des États Arabes, ASREN. Depuis son lancement en décembre 2010 à la 
Ligue Arabe, il a été décidé d’effectuer cette  rencontre tous les ans dans différents pays arabes. e-AGE correspond aux 
objectifs majeurs d’ASREN qui consistent à sensibiliser et à promouvoir la collaboration au niveau de la recherche et 
de l’enseignement et des activités communes, en établissant des réseaux humains afin de faciliter la collaboration et 
la coopération entre les chercheurs et les académiciens dans la région arabe et dans le reste du monde.

L’ASREN a entrepris des démarches concrètes pour connecter les chercheurs et les académiciens  de tous les pays 
arabes avec le lancement de son premier PoP au Telecity de Londres. En collaboration avec Ankabut et le NREN des 
E.A.U, le premier Arabian Global Educational Open eXchange (AGE-OX)(réseau arabe d’échange mondial 
d’enseignement) a été lancé à Fujaïrah. L’ASREN travaille également avec ses partenaires sur de nouveaux PoPs aux 
E.A.U, en Égypte et dans la région du Maghreb. L’ASREN soutien également le développement du NREN dans certains 
pays arabes. L’ASREN accordera une attention particulière aux utilisateurs en étudiant comment l’e-Infrastructure 
peut répondre à leurs besoins en termes de services et d’applications. Des sessions supplémentaires seront dédiées 
aux utilisateurs pour présenter leurs activités de recherche et d’enseignement pour identifier par la suite comment 
ces utilisateurs peuvent être mieux servis par le NREN.

Les sujets abordés
Collaboration au niveau de la recherche dans les domaines de l’énergie, l’environnement, la santé, le climat, l’eau, 
l’agriculture, la biologie, l’économie, la médecine et les autres sujetsimportants au niveau mondial. 
Des perspectives sur le NREN (Réseau national de la recherche et de l'enseignement), au niveau des défis, du 
fonctionnement, de la durabilité, du financement, de la gestion, des modèles économiques, de la sécurité et des 
services. 
L’accès à la recherche et aux ressources de l’enseignement, référentiels, bibliothèques et contenus, clouds, grilles 
et HPCs.
Les options de connectivité comme les technologies, services, câbles, circuits et équipement. 
Les développements de l’Internet et leur impact sur les réseaux de la recherche et de l’enseignement. 
Les e-Services comme e-Science, e-Government, e-Libraries, e-Learning, e*… 
Les environnements de recherche virtuelle, portails de la science, fédération des identités, eduroam, eduGAIN … 
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“Révéler et faire fructi�er les connaissances”
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Contacts
Soumission des supports Papier et Posters :Salem Al-Agtash, alagtash@ASRENOrg.net, Federico Ruggieri, federico.ruggieri@garr.it
Présentations, Programme et Sponsoring: Yousef Torman, torman@ASRENOrg.net
Logistique: Yasmeen Al-Kouz, info@ASRENOrg.net

e-AGE 2015
Le forum d’e-AGE se présente comme un lieu important pour les relations entre experts et scientifiques du monde entier. e-AGE 
2015 met l’accent sur la connectivité intercontinentale du réseau panarabe. Les e-Infrastuctures évoluent dans la région arabe 
tant au niveau national que régional avec plus de 15 pays arabes qui ont déjà implanté le NREN ou qui est en cours de lancement. 
Au niveau régional, l’ASREN a annoncé le lancement de l’Arabian Global Educational Open PoP (AGE-OP) à Telecity à Londres en 
coopération avec l’Association GEANT. Ankabut a annoncé le premier réseau mondial d’échange panarabe Global Educational 
Open Exchange AGE-OX à Fujairah en coopération avec Internet2.

Il est temps actuellement pour que e-AGE 2015 accorde davantage d’attention aux utilisateurs, aux applications, aux services et 
à l’intégration des parties prenantes dans la recherche, l’enseignement et les services relatifs pour permettre et faciliter la 
collaboration afin d’encourager l’échange des ressources et des connaissances. Nous faciliterons les discussions avec davantage 
de sessions, de panels, de réunions et d’ateliers pour présenter et échanger les expériences et les innovations de la recherche et 
de l’enseignement. L’accès aux ressources, services et applications sera un autre point phare de la conférence. En résumé, e-AGE 
2015 arrive avec le slogan Révéler et faire fructifier les connaissances, le thème principal de la conférence et de toutes les activités 
étant centré sur ce sujet.

Les intervenants
L’ASREN a attiré des intervenants distingués de haut niveau du monde entier. 45 intervenants de 30 pays ont participé à e-AGE 
2011, 55 intervenants de 40 pays à e-AGE 2012, 44 intervenants de 23 pays à e-AGE 2013 et 60 intervenants de 45 pays à e-AGE 
2014. Tous les sujets présentés se rapportaient à la recherche et à l’enseignement avec un accent sur l’importance des TIC, des 
e-Infrastructures et des réseaux pour le développement de la recherche et de l’enseignement. Le même niveau important de 
participation est attendu à l’e-AGE 2015 au Maroc, pays hôte.

Exposants et Sponsors
Lors d’e-AGE 2015, des exposants et des sponsors leaders des télécoms, de l’enseignement et des fournisseurs de services TIC 
exposeront leurs derniers produits et services. Ce sera aussi un point central de rencontre pour les participants où ils pourront 
rencontrer les revendeurs et les entreprises. e-AGE 2015 offre des formules de sponsoring à différents degrés avec de nombreux 
avantages pour une reconnaissance de haut niveau. 

Principaux évènements
Le 8e évènement sur l’e-Infrastructure Euro-Méditerranéenne
Le 5e forum annuel de l’ASREN
EUMEDCONNECT3 et Africaconenct2 Project Meetings

Ateliers techniques sur les réseaux les clouds et les 
portails de la science.
La 7ème conference annuelle d’ AROQA 

More Information

eage2015.asrenorg.net

Host
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Le comité du programme

Boubakar Barry, WACREN, Sénégal
Driss Aboutajdine, CNRST, Maroc
David West, DANTE, Royaume Uni
Fahem Al Nuaimi, Ankabut, E.A.U  
Federica Tanlongo, Consortium GARR, Italie 
Federico Ruggieri, Consortium GARR, Italie

Florencio I. Utreras, RedCLARA, Amérique Latine
Helga Spitaler, DANTE, Royaume Uni
Johnathon Chapman, Internet2 SIG, Qatar
Salem Al-Agtash, GJU, Jordanie
Sara Al-Eisawi, AROQA, Jordanie
Yousef Torman, ASREN, Allemagne


