
Objet : L’Université de Reims Champagne recevra Peter WELLS pour la 
conférence « Once upon a time…before computers. »

Le vendredi 19 novembre 2010 à 9h30 à l’IUT de Reims Amphi Y3, Peter WELLS 
donnera une conférence autour du thème « Once upon a time…before computers ».

Peter WELLS y évoquera (en anglais) les défis posés par le développement 
du transport aérien dans les 50 dernières années, du traitement et du contrôle 
des données qui en furent le corolaire aux méthodes de travail successives qui 
accompagnèrent l’arrivée de l’Informatique dans ce domaine.
En outre, il présentera un grand nombre d’objets qui ont jalonné l’informatisation 
des différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé et dont certains ont trouvé 
leur place dans le grand public.
La conférence sera filmée, enregistrée et diffusée en direct sur le site « www.
menatis.tv » par les étudiants de la Licence Professionnelle MENATIS du 
Département Informatique de l’IUT de Reims.
Elle s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au développement de l’outil 
informatique de 1950 à nos jours.

Le conférencier Peter Wells
Après 5 années de formation au sein du prestigieux Royal Aircraft Establishment 
de Farnborough dans le Hampshire (UK), Peter Wells a commencé sa carrière en 
1957 chez le fabricant d’avions DeHavilland, au sein du département responsable 
des tests en vol.
Il entra ensuite chez Penny and Giles, une entreprise à la pointe de la technologie 
d’enregistrement des données de vol, travaillant en particulier sur les « boîtes 
noires » pour l’aviation civile.
Il fut l’un des premiers utilisateurs d’ordinateurs programmés en BASIC et 
accompagna le développement de l’Informatique dans des domaines tels que 
l’aide à la navigation pour la marine chez Solent Systems à Southampton et plus 
récemment Garmin pour les GPS.
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