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La 5ème édition de Ocean Hackathon® sera organisée en simultané dans 16 villes
Après un premier déploiement de l'événement en 2019, Ocean Hackathon® a relancé il y a quelques mois
son appel à candidature. Voici les résultats montrant une dynamique qui s'internationalise de plus en
plus. Le Campus mondial de la mer est très heureux d'accueillir à nouveaux des référents ayant participé
en 2019 (Brest, Champs-sur-Marne, México, Sète et Toulon) et d'agrandir sa communauté.

6 pays représentés en Europe et dans le monde
CANADA
• Technopole maritime du Québec (Rimouski)
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CROATIE
•

University of Split (Split)

ESPAGNE
•
•
•

Cartagena Oceanographic Research Institute (Cartagene)
Respira Comunicación (Castellón)
CEEI Bahía de Cádiz (Cadix)

FRANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulogne sur mer développement Côte d’Opale (Boulogne-sur-mer)
ENSG-Géomatique (Champs-sur-Marne)
KEM'S (Deshaies)
Les Vagues (Saint Malo)
Sète agglopôle Méditerranée (Sète)
Technopôle Brest-Iroise/Campus mondial de la mer (Brest)
Technopole Pays Basque (St Jean de Luz)
TVT Innovation (Toulon)
Université Le Havre Normandie (ULHN) (Le Havre)

ITALIE
•

CNR/IRBIM - Italian National Research Council - Institute for Biological Resources and Marine
Biotechnologies (Ancône)

MEXIQUE
•

Ambassade de France au Mexique, Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC-IFAL) (Mexico)

Ocean Hackathon® est organisé par le Campus mondial de la mer avec l'appui de ses Ambassadeurs : l’Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), l’Office
français de la biodiversité (OFB), le Cluster Maritime Français, le Village by CA et le Cedre. L'événement compte parmi ceux
de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030).

Restez connecté·e·s pour la prochaine étape, l'appel à défis, qui ouvrira le 15 mai jusqu'au 30
juin 2020.
Ocean Hackathon® vise à faire émerger des nouveaux produits et services innovants à travers la mise à disposition de
données numériques variées liées à la mer le temps d’un challenge de 2 jours non-stop.
http://www.ocean-hackathon.fr/fr
www.facebook.com/OceanHackathon #OceanHack
Ocean Hackathon® est coordonné par l’équipe du Campus mondial de la mer, une démarche portée par le Technopôle
Brest-Iroise.
Téléchargez le dossier de presse d’Ocean Hackathon® 2019 sur le site du Campus, rubrique Communiqués.
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