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ERTS² 2010, le congrès européen sur les Logiciels et Systèmes Embarqués en Temps Réel,  

du 19 au 21 mai à Toulouse au Palais des Congrès Pierre Baudis. 

 
Inscriptions sur www.erts2010.org 

 
 
ERTS² 2010 : un programme scientifique exceptionnel et varié  

 Des synthèses de pratiques industrielles matures : notamment, l’évaluation de la sécurité des 

systèmes « Safety » et la certification des équipements est au cœur de la session CG2E qui 

présentera en toute première mondiale ses travaux relatifs aux normes de sécurité dans les 

transports (ferroviaire, automobile, aéronautique, spatial …). 
 

 Des travaux de pointe en recherche avec des applications opérationnelles parmi lesquelles : 

  - la modélisation et la vérification formelle de logiciels ou de systèmes 

 - les techniques d’aide à la conception du logiciel temps réel 

 - la génération automatique de code. 
 

 Des retours d’expérience, par exemple celui de « GeneAuto », projet phare en génération 

automatique de code pour les applications embarquées sûres.  
 

 Deux tables rondes : 

- L’Efficacité Energétique ou la gestion intelligente de l’énergie : objectifs, moyens, résultats… 

- l’e-santé : un secteur émergent très prometteur, un domaine de diversification pour 

l’industrie des systèmes embarqués, avec le témoignage d’Anne Decq, directrice du nouveau 

centre e-santé de Toulouse. 
 

 Intervention de Luc Rousseau, Directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des 

Services du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, sur le thème « Systèmes 

embarqués : perspectives et stratégie ». 
-  

Une convention d’affaires incontournable 

 2 fois plus d’exposants : grandes entreprises françaises et internationales, acteurs majeurs du 

domaine de l’embarqué et les éditeurs des logiciels de systèmes embarqués les plus en vue.  
 

ERTS² 2010 au cœur de la semaine T.I.E.L.L "Toulouse Informatique Embarquée 

Logiciel Libre"  

Pour la première fois, ERTS² 2010, qui se déroule du 19 au 21 mai, sera combiné avec des 

événements majeurs : le congrès NEPTUNE les 18 et 19 mai, le forum sur le logiciel Open Source pour 

l’Industrie (OSSIF) le 18 mai, et une journée INRIA-Industrie pour les Systèmes Embarqués le 17 mai. 
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