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AXE 3 - Génie logiciel et systèmes d'information

Environnement scientifique
et technique de la formation

Développement logiciel

Les infrastructures Cloud : concepts et pratique

OBJECTIFS
Laboratoire d'informatique de
Grenoble

- Maîtriser les concepts de base des infrastructures Cloud
- Comprendre les mécanismes permettant de concevoir des applications fiables et efficaces pour le Cloud
- Savoir déployer et exécuter des applications distribuées sur une infrastructure de type Cloud

https://www.liglab.fr/

PUBLIC

RESPONSABLES
Renaud LACHAIZE
Maître de conférences
UMR 5217
Thomas ROPARS
Maître de conférences
UMR 5217

Toute personne souhaitant découvrir ou approfondir ses connaissances sur le monde du Cloud
Computing : développeurs / architectes d'applications distribuées ; utilisateurs (potentiels) d’infrastructures
Cloud ; ingénieurs SI ; chercheurs
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS
Bases en programmation système et réseau, utilisation de systèmes Unix

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 12 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 6
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 434 : du mardi 13/10/20 à 09:00
au jeudi 15/10/20 à 17:00

PROGRAMME
- Introduction :
. historique des systèmes distribués et de l'Utility Computing
. les modèles d'accès aux ressources (PAAS, SAAS, IAAS, FAAS, etc.)
. les défis
- Les environnements d'exécution :
. la virtualisation
. les conteneurs (par exemple : Docker)
- Conception d'applications Cloud :
. les grands principes architecturaux des applications "Cloud-Natives"
. architectures micro-services
. élasticité, disponibilité, passage à l'échelle
. étude de cas : une pile logicielle de traitement de données en ligne (par exemple : Spark, Kafka,
Cassandra)
- Déploiement et orchestration d'applications Cloud : les services de déploiement et d'exécution (par
exemple : Kubernetes, Mesos)

La formation sera divisée en TP (50 %) et cours (50 %). Les TP permettront de se familiariser
avec l’utilisation d’un Cloud public et de travailler sur le déploiement automatique
d’applications distribuées dans le Cloud.

EQUIPEMENT
Il sera demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable. Les recommandations liées à la
préparation des machines seront communiquées avant le début du stage.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr

51

