
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 ren-
contrer dans une ambiance conviviale les experts Open edX et de prendre connais-
sance 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSEDATE

Mardi 26  Mai 2015

CONTACT

Emilie Naouri
Chargée des relations presse et des 
relations publiques 
12 place du Panthéon
4e étage, aile Cujas
75231 Paris cedex 05

Tél. : +33(0)1 44 07 79 13
+33 (0)6 03 37 42 88
Fax : +33 (0)1 44 07 79 39

emilie.naouri@univ-paris1.fr
Twitter : @EmilieNaouri

www.univ-paris1.fr
www.twitter.com/SorbonneParis1
www.facebook.com

> Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

www.youtube.com/UnivParis1

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ

42 000 étudiants
2 200 enseignants et personnels
238 diplômes nationaux

Membre fondateur de la COMUE 
héSam

Trois grands domaines d’enseignement :

•Sciences économiques et de gestion, 
Mathématiques et informatique appliquées

•Arts et Sciences humaines et sociales

•Sciences juridiques et politique


