INVITATION
1er Hackathon des sociologues, data
scientists & économistes
Samedi 3 février 2018
à Télécom ParisTech
46, rue Barrault - Salle du Conseil

Le Crédoc et les Alumni des formations Big Data de Télécom ParisTech, en partenariat avec
l’École d’Économie de Paris, le CEPREMAP, l’ENSAI et Sciences Po, vous invitent à participer
à un hackathon sur ce thème :

Le Bien-Être
Son ambition est originale. Elle consiste à faire travailler ensemble des équipes
pluridisciplinaires de 5 personnes : étudiants, chercheurs ou alumni, mêlant data scientists et
sociologues, data engineers et économistes, statisticiens et analystes.
Pour donner de l’ampleur à ce hackathon, le Crédoc donnera accès aux données d’un sondage
précieux : l’enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, effectuée chaque année depuis
1979 et qui, croisée avec d’autres informations en open data, pourrait être riche d’enseignements
sur le bien-être en France notamment.
Le bien-être est l’enjeu de nombreuses publications et revendications. C’est notamment en son
nom que l’IDH, le BIB ou d’autres indicateurs alternatifs tentent de concurrencer le PIB,
l’indicateur le plus utilisé pour mesurer la santé économique d’un pays.
Langue de restitution
Les pitchs se feront en français.
Prix du vainqueur
Un drone pour chacun des membres de l'équipe gagnante.
Programme de la journée
- À partir de 8h30 : accueil avec petit-déjeuner
- 9h : Discours de présentation & installation des équipes
- 9h30 : Début du Hackathon - Fermeture des accès
- 12h30 – 13h30 : Arrêt au stand - mise à disposition d’un buffet
- 17h : Fin des travaux de groupe (dépôt des powerpoint)
- 17h – 18h : Pitchs de présentation des projets (5 min de pitch, 5 min de questions)
- 18h – 18h30 : Délibération du jury
- 18h30 – 19h : Remise du prix et clôture du Hackathon
Jury interdisciplinaire
Guillaume Chauvet (ENSAI)

Brigitte Gelein (ENSAI)
Sandra Hoibian (CREDOC)
Dominique Meda (Paris-Dauphine)
Xavier Timbeau (OFCE, Sciences Po)
Claudia Senik (Ecole d'Economie de Paris, CEPREMAP)
Un représentant de Télécom ParisTech
Date limite d’inscription : 15/01/2018
Date de confirmation de sélection : 22/01/2018
Formulaire d’inscription & infos supplémentaires : https://verycourt.typeform.com/to/w0CJVr
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou questions soit via le formulaire d’inscription, soit
par mail à hoibian@credoc.fr ET devericourt@credoc.fr
L'équipe du Hackathon

