Hackathon – Créer des apps pour améliorer la mobilité
Prenez un responsable de remontées mécaniques, un graphiste, une informaticienne ou encore un
économiste et faites-les travailler ensemble durant une journée afin qu’ils développent un outil
pour améliorer la mobilité. C’est la formule du Hackathon organisé le 13 mai par la HES-SO ValaisWallis au TechnoArk de Sierre.
Pour la quatrième année consécutive, l’institut Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis
organise un Hackathon, événement réunissant informaticiens, designers et professionnels pour collaborer
autour de projets informatiques novateurs. Cette édition 2016 est placée sous le thème de la mobilité.
Dans ce domaine, les enjeux sont nombreux et touchent tout un chacun. Vous pestez au volant ne
trouvant pas de place de parc ? Vous cherchez quelqu’un avec qui partager vos balades ? Vous souhaitez
savoir si la file d’attente en bas du télésiège est longue ? Voilà quelques idées qui pourraient déboucher
sur des projets d’applications lors du Hackathon du 13 mai.
16 heures de créativité
Cette journée n’est pas réservée aux seuls pros de l’informatique. « Pour créer des applications
réellement utiles, il faut réunir des personnes de différents horizons : économie, design, mobilité,
tourisme, collectivités publiques,… Pas besoin cependant d’être spécialiste d’un domaine précis. Il suffit
d’avoir envie de partager ses idées et ses aptitudes » explique Alexandre Cotting, professeur à l’institut
Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis et organisateur de l’événement.
Chaque équipe disposera de 16 heures pour élaborer une application ou un programme informatique
innovant et utile. A la fin du Hackathon, un jury interdisciplinaire évaluera et récompensera les meilleurs
projets. Vous souhaitez participer ? Vous vous sentez prêt ou prête à passer 16 heures en équipe ? La
mobilité et le défi vous intéressent ? Inscrivez-vous sur www.hevs.ch/hackathon-mobilite pour participer
gratuitement à cet événement.
Notons pour finir que ce Hackathon est organisé en partenariat avec le Hackathon ecovillages (www.ecovillages.ch/forum/hackathon-2016) qui se déroulera les 14 et 15 mai 2016 aux Diablerets. Les plus
endurants pourront aisément participer aux deux.
Pour de plus amples informations :
HES-SO Valais-Wallis – Institut Informatique de gestion
Alexandre Cotting, Professeur, alexandre.cotting@hevs.ch, +41 79 408 54 56
Légende de la photo : Vendredi 13 mai, le TechnoArk de Sierre accueillera un Hackathon sur le thème de la
mobilité organisé par la HES-SO Valais-Wallis.
Le site de l’événement : www.hevs.ch/hackathon-mobilite

