Invitation

Bonjour,

De passage à Paris, « Monty », le créateur de MySQL, fait sa « Master class » à Epitech

Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique (membre de
IONIS Education Group) à l'immense plaisir de recevoir Monty pour une master class ouverte à
tous, le jeudi 28 mars 2013.
Michael Widenius dit « Monty » est le fondateur de MySQL, le système de gestion de base de
données le plus utilisé dans le monde.
Dans le cadre de sa tournée 2013 « The SkySQL & Maria DB », le créateur fait une halte à Paris à la fin
du mois de mars.

Programme
10h00 : SkySQL et Monty Program par Serge Frezefond, ingénieur technique SkySQL
Ce sont des alternatives à Oracle pour le support et l'évolution de MySQL.
10h20 : Master class "Success story de MySQL" par « Monty »
11h20 : Session de questions/ réponses avec « Monty » et le public
Biographie
Informaticien né le 3 mars 1962 en Finlande, Michael "Monty" Widenius est l'un des principaux
auteurs de la version d'origine du Système de Gestion de Base de Données (SGBD) open source
MySQL. Il a fondé l'entreprise MySQL AB en 1995, qui fut rachetée un milliard de dollars par Sun
Microsystems en 2008, elle‐même rachetée par Oracle Corporation un an plus tard.
En 2009, il crée le SGBD MariaDB (basé sur la version 5.1 de MySQL en licence publique générale
GNU) et quitte Sun pour fonder sa propre société. Le 12 décembre 2009, il lance une pétition pour la
pérennité de MySQL suite au rachat de Sun par Oracle Corporation.

Inscription
Si vous souhaitez assister à la master class de « Monty », il vous suffit d'envoyer un e‐mail à
fabienne.haas@epitech.eu, responsable communication d'Epitech.
Dans la limite des places disponibles.

Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à la master class de « Monty » et le rencontrer
peuvent me contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33
15.

Accès
Epitech
24 rue Pasteur
94270 Kremlin‐Bicêtre
Métro / Tramway :
Porte d'Italie

Suivez Epitech / Restez connectés

Je reste à votre disposition.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos d'Epitech

Epitech est reconnue comme l'une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l'informatique en une expertise qui débouche
sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises
repose sur un modèle novateur qui met l'accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l'adaptabilité, l'auto‐progression, le sens du
projet. L'école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu

À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie,
transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la
nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre,
une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, , Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis‐group.com

