Dernière ligne droite pour l’appel à conférencier·e du PHPTour 2018
Posté par agallou le 05/12/17 à 16:56. Édité par Davy Defaud, Benoît Sibaud et Nÿco. Modéré par Benoît Sibaud. Licence CC by-sa
Tags :
php, phptour

Les 17 et 18 mai 2018 aura lieu sur Montpellier le PHPTour : un événement organisé par l’AFUP concernant PHP, mais aussi les technologies du Web qui gravitent
autour.
Afin de préparer cet événement, un appel à conférencier·e a été lancé, celui‐ci se termine le dimanche 10 décembre. Il vous reste donc très peu de temps pour
faire une proposition de sujet.
Que vous soyiez un·e conférencier·e chevronné·e ou débutant·e, n’hésitez pas : l’AFUP recherche tous types de profils pour le PHPTour, qui se définit comme la
conférence du Web, du PHP et des technologies associées, par et pour la communauté.
L‘AFUP propose également un programme de mentoring grâce auquel vous pouvez bénéficier de l’aide d’un·e orat·rice.eur confirmé·e, qui peut vous
accompagner tout au long de votre démarche, de la soumission du sujet jusqu’à votre conférence.
Les formats de conférences possibles sont de 20 à 40 minutes.
Si vous ne souhaitez pas soumettre de sujet, il vous est toujours possible d’aider l’équipe organisatrice en votant pour les conférences, cela permettra de prendre
le pouls de la communauté et de connaître les sujets le plus demandés.
Site de l’événement (40 clics)
Lien direct vers le CFP (19 clics)
Journal : CFP PHP Tour Montpellier ouvert jusqu’au 10 décembre 2017 (18 clics)

Respect des lectrices et des lecteurs
Posté par Single le 06/12/17 à 17:57. Évalué à 0 (+5/-6).

Serait-il possible d'écrire cette dépêche en français ?

Écriture
Posté par Ramón Perez (page perso) le 06/12/17 à 17:58. Évalué à 2 (+6/-6).

Bonjour,
pourquoi cet article n'est pas écrit en français ?
Il y a des caractères étranges, comme à la fin de « conférencier » qui rendent le texte illisible, tout en rajoutant de grossières fautes d'orthographe.
C'est dommage, cette nouvelle était peut-être intéressante.
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