HACKATHON CULTURE ET TOURISME DU 20
AU AU 22 NOVEMBRE 2017 AU LIVING LAB

Publié le 10/11/2017
Dans le cadre de la 2ème édition de la Semaine de l'innovation publique,le ministère de la Culture organise un
hackathon sur la thématique Culture & Tourisme qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2017 au Liberté Living
Lab, à Paris.
Le hackathon Culture & Tourisme se déroulera au sein du Liberté Living Lab qui est un lieu d’innovation
technologique, civique et sociale situé dans le 2ème arrondissement de Paris.

Objectifs de l’évènement
Le ministère de la Culture a identifié plusieurs objectifs parmi lesquels :
Sensibiliser les responsables et agents publics aux enjeux de l’ouverture des données publiques ;
Inciter les établissements publics culturels et les opérateurs du tourisme à diffuser de nouveaux jeux de
données ;
Faciliter la collaboration entre l’Etat, lesentreprises et lasociété civile en démontrant par des cas concrets
les bénéfices d’une coopération transversale ;
Initier de nouveaux partenariats public-privé en matière de tourisme culturel ;
Identifier et capter de nouvelles communautés professionnelles et de la société civile sensibles à la
thématique Culture & Tourisme ;
Participer à la dynamique d’innovation publique portée par le SGMAP.

L’évènement rassemblera des participants et publics de différentes natures parmi lesquels :
Etudiants du réseau des écoles de l’enseignement supérieur Culture (réseau d’une centaine d’écoles
accueillant environ 37 000 étudiants) : écoles de graphisme, design, arts décoratifs, beaux-arts,
architecture, etc.
Etudiants en programmation informatique : Centrale Paris, 42, Epita, Epitech, Telecom ParisTechetc.
Etudiants au sein d’une formation spécialisée dans la Culture : Master innovation de l’heSam, ESCPEAP, Université Paris Dauphine, Master Economie de la culture et numérique de l’Université PanthéonSorbonne Paris I, etc.
Professionnels de la culture (représentants d’établissements publics, associations, fédérations et autres
organisations représentatives, entrepreneurs, etc.)
Professionnels du tourisme (représentants des CRT, CDT, offices du tourisme, entrepreneurs, etc.)

Pour plus d’informations sur cet événement, vous pouvez vous rendre sur le sité dédié à l’événement.

