COMMUNIQUE DE PRESSE
Le village de la data, 1ère édition
Organisé par des passionnés du domaine, la première édition du « village de la data » aura lieu du 13 au 15
avril dans les locaux de l’école d’informatique Epitech. Ateliers, conférences, parcours dédiés se succéderont
tout au long du week-end. Les données sont au cœur de notre quotidien, elles sont collectées sur internet, sur
notre lieu de travail et même dans nos maisons. Les technologies actuelles permettent de les capter et de les
traiter. Pour en faire quoi ? Quels sont les enjeux de la data ? Quels sont les nouveaux métiers ? Ces sujets
seront traités, testés, expérimentés pendant ce séjour au Village de la data.
Pour vivre une expérience unique
Le fil conducteur de cet événement sera la Data Trek, à mi-chemin entre le hackathon et le startup weekend.
Ce parcours permettra aux participants de vivre le temps d’un week-end une expérience unique dans une
ambiance hors du commun.
Des projets collaboratifs proposés porteront sur différentes thématiques : Industrie, business et projets open
data. Accessible sur inscription, le data trek permettra de challenger les participants autour d’enjeux actuels
et réels, travailler sur des jeux de données fournis par nos partenaires industriels, et surtout tester ces
dynamiques participatives. A l’issue de ces ateliers, pour récompenser l’implication et la créativité des
trophées seront décernés.
Plus les équipes seront mixtes avec toute sorte de compétences, plus les résultats seront enthousiasmants :
informaticiens, data scientists, designer, managers, business developers, statisticiens, économistes,
marketers, industriels,….
La remise des trophées aura lieu dimanche après-midi et sera ouverte au public qui pourra apprécier le
travail effectué, encourager les équipes, et applaudir les gagnants.
Pour développer ses connaissances
Un cycle de conférence ouvert à tous sera proposé, la journée du samedi. Avec l'essor de l'intelligence
artificielle, de nouveaux métiers apparaissent. Tous les domaines sont impactés : industrie, médecine, ecommerce,… Les conférences seront animées par des Experts en captation et traitement des données issus
de l’université et des écoles d’experts, ainsi que par des entreprises du numérique. Pour découvrir les métiers
et les enjeux de la data, se succéderont 5 conférences :
•
•
•
•
•

L’Intelligence Artificielle et réseaux de neurones, animée par Patrick Wira de l’Université de Haute
Alsace
Captation et transmission des données avec LORA, présentée par Strataggem
Le journalisme de données : présentation, exemples et limites, par Raphaël Da Silva
Les métiers de la Data en Alsace, conjointement par EPITECH et l’ECAM
Machine Learning avec R ainsi que la visualisation avec Tableau, par Actinvision

Lieu : EPITECH 4 rue du Dôme à Strasbourg
Inscription aux conférences : https://www.eventbrite.fr/e/billets-conferences-du-village-de-la-data-entreelibre-44913420249
Plus d’informations : www.villagedeladata.org
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