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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

France Université Numérique, IONISx et edX lancent
« Open edX Hack », le premier hackathon dédié aux MOOC
sur Open edx à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France Université Numérique, IONISx et edX annoncent le lancement du premier
grand hackathon sur la plateforme de MOOC Open edX en France. Objectif : faire
participer les établissements d’enseignement supérieur français au développement
de nouvelles fonctionnalités innovantes sur la plateforme libre d’apprentissage en
ligne, pour faire profiter toute la communauté.
L’événement, qui se déroulera les 29 et 30 mai prochains dans 12 villes
françaises, consistera à réunir plus de 300 développeurs, designers d’interface
web et administrateurs systèmes pour travailler sur des projets informatiques
collaboratifs à la manière d’un marathon.
Les équipes travailleront en continu pendant 48 heures à l’issue desquelles les
meilleurs projets seront sélectionnés et récompensés.
Un événement de lancement aura lieu le 28 mai 2015 à 18h30, dans
l’amphithéâtre Descartes de la Sorbonne, en partenariat avec l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Cette soirée, qui réunira l’ensemble des parties prenantes
pour le hackathon en région parisienne, sera l’occasion pour les participants de rencontrer dans une ambiance conviviale les experts Open edX et de prendre connaissance des sujets proposés.
Hashtag de l’opération : #openedx
Les participants sont invités à s’inscrire sur http://hack.openedx.fr/
Inscription pour la soirée de lancement :
www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-lancement-de-openedxhack-16897214022

