Rejoignez l’Ocean Hackathon à San
Francisco du 5 au 7 novembre – Les
inscriptions sont ouvertes !
En savoir plus sur l’Ocean Hackathon :
Ocean Hackathon est un défi de 48 heures qui vise à relever les plus grands défis de
l’océan en valorisant les données marines et maritimes par l’innovation. Ce
hackathon est une initiative du Campus Mondial de la Mer en France, qui encourage
le partage, l’utilisation des nouvelles technologies numériques et l’esprit
entrepreneurial pour lutter pour nos océans. Depuis son lancement en 2016, l’Ocean
Hackathon a permis de rassembler une nouvelle communauté autour de l’océan et
des environnements numériques. En 2021, l’Ocean Hackathon® a été approuvé
comme activité de la décennie par la Décennie des sciences océaniques pour le
développement durable des Nations unies. Cette année, la 6e édition du 48h Ocean
Hackathon sera organisée simultanément dans 16 villes du monde du 5 au 7
novembre et rassemblera plus de +1000 participants.

Join the +1000 participants from 16 different
cities worldwide and have the chance to represent
San Francisco during the grand finale in France!

A San Francisco, l’édition locale du Hackathon est organisée par le Bureau pour la
Science et la Technologie de l’Ambassade de France, avec le soutien de Sustainable
Ocean Alliance et de Bank of the West. Nous avons réuni une large communauté
d’experts de Google X, de la NASA, de l’UC Berkeley, de l’Université de Stanford et
bien d’autres.
San Francisco a reçu 8 défis pour améliorer l’harmonie homme/océan, lutter contre
la pollution des océans et cartographier la circulation océanique :
Réduction d’échelle des données océanographiques
Intégration des données environnementales aux systèmes de navigation autonomes
Cartographie de la répartition régionale/mondiale des ressources en carbone bleu
Cartographie automatisée des efforts de nettoyage des plages
Surveillance en temps réel de la circulation océanique
Exploiter la puissance de l’océan avec des communautés côtières préfabriquées
Pollution sonore des océans
Solutions pour capturer la pollution plastique️
La liste complète des défis avec plus de détails est accessible ici.
Que vous soyez un informaticien, un océanographe ou un défenseur de la santé des
océans souhaitant soutenir l’espace impact océanique, nous voulons vous entendre !
Veuillez sélectionner les défis qui vous intéressent le plus et postulez en remplissant
ce formulaire !
Des étudiants aux gourous expérimentés, tout le monde est invité à participer !
Inscription | Formulaire de participation– Deadline: 31 Octobre
Quand ? | 5-7 Novembre 2021, The laundry, San Francisco
Plus d’infos | Site internet et Dossier de Presentation
SRestez connectés sur les réseaux | Linkedin Event
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Héloïse Pajot, attachée adjointe pour la Science et la Technologie à San Francisco,
deputy-sf@ambascience-usa.org
Participants, coachs, mentors ? Partagez commentaires ! N’hésitez pas à me
contacter pour de plus amples informations.

