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COMMUNIQUE DE PRESSE

LE 6 DECEMBRE 2018

Ocean Hackathon® : embarquez avec nous pour l’édition nationale 2019 !
Le Campus mondial de la mer présente son concept aux autres territoires

Date : Lundi 10 décembre 2018 de 15h à 16h
Lieu : Stand Bretagne (1G7), Porte de Versailles, Paris

A l’occasion du salon Nautic à Paris, le Campus mondial de la mer lance son appel à candidatures pour
déployer Ocean Hackathon® en simultané dans plusieurs villes de France du 11 au 13 octobre 2019. Chaque
équipe lauréate locale s’affrontera lors d’un concours final de pitchs qui aura lieu en novembre 2019, à Brest.
Nous vous invitons à ce lancement qui se tiendra sur le stand Bretagne du salon Nautic entre 15h et 16h et
sera orchestré en trois temps :
• Une présentation d’Ocean Hackathon® expliquant le principe, les grandes étapes de l’organisation de
l’évènement, quelques chiffres clés et faits marquants et l’accompagnement qu’offre le Campus
mondial de la mer aux établissements qui souhaiteraient organiser leur édition locale ;
• Une intervention du Shom, le service hydrographique national, un ambassadeur de l’évènement
depuis la toute première édition, qui expliquera pourquoi il est engagé dans Ocean Hackathon® en
tant que fournisseur de données, soutien et coach des équipes;
• Un temps d’échanges pour répondre aux questions sur Ocean Hackathon® et son appel à
candidatures national.

Les candidatures sont à déposer avant le 28 février
2019 à l’adresse suivante :
www.ocean-hackathon.fr

Contact sur place : Juliette Rimetz-Planchon
Coordinatrice du projet
06 30 06 30 22

Ocean Hackathon® vise à mettre à disposition des données numériques
variées liées à la mer le temps d’un challenge de 2 jours non-stop afin de
produire des résultats qui répondent aux défis sélectionnés dans le cadre
de l’appel à défis.
www.ocean-hackathon.fr
#OceanHack
www.facebook.com/OceanHackathon/

Le Shom, héritier du premier service hydrographique officiel au monde (1720) est un
établissement public administratif (EPA) sous tutelle du ministère des Armées.
Il est l'opérateur public pour l'information géographique maritime et littorale de référence.
Il a pour mission de connaître et décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec
l’atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la
diffusion des informations correspondantes.
Le Campus mondial de la mer est une communauté d’acteurs académiques, économiques
et institutionnels dans le domaine des sciences et technologies de la mer.
Il couvre l’ensemble du Finistère, premier département côtier de France qui regroupe près de
40 000 emplois dans le maritime (hors tourisme), et concentre la majeure partie de la recherche
publique française (près de 800 chercheurs ou enseignants/chercheurs). Les membres du
Campus mondial de la mer se retrouvent dans une ambition : faire de Brest et de la Bretagne
l’une des places mondiales de l’étude et de la valorisation des océans et des mers, et la plateforme d’une économie
maritime forte.
Le Campus mondial de la mer est soutenu par Brest Métropole et la Région Bretagne.

Visuel de l’appel à candidatures Ocean Hackathon®
édition #4 2019, disponibles en affiches et flyers sur le stand
Bretagne.

