HACKADEMIA
La FAQ du week-end

Un hackathon, c'est pas un truc de geek?
À l'origine, les hackathons étaient un rendez-vous de programmateurs.
Maintenant on recherche plutôt l'intelligence collective. Tout le monde
peut contribuer au développement du projet avec ses compétences.

Un hackathon, c'est flexible ou il y a un planning sérieux?
C'est plutôt libre, il n'y a que pour les repas qu'on demande de respecter
un horaire précis, pour des raisons logisitques

Deux jours ? J'ai une famille, je fais comment?
Pas de soucis. Vous êtes libre d'aller et venir comme vous voulez. Après,
pour être efficace, on recommande quand même de faire les journées
complètes. Le temps passe vite.

J'ai un chat, il se débrouille seul, je suis motivé-e!
Nous aussi, ça tombe bien! Il suffit d'amener un sac de couchage et une
brosse à dent. On ne ferme pas les salles pour la nuit.

Il y a plein de gens. Ils font tous le hackathon?
Plus ou moins. Ce weekend, il y a quatre hackathons qui auront lieu au
même endroit, et en même temps! Ils sont sympa, ils ne mordent pas,
n'hésitez pas à dire bonjour.

Pour les repas, ça se passe comment?
Le vendredi midi, vous aurez un bon pour la cafeteria du Campus. Le
soir, on commande des pizzas à partager avec les autres hackathons.
Samedi matin, on vous réveille avec les croissants frais. Le midi, on sait
que vous serez speed, ça sera sandwich devant l'ordi. Et le soir, apéro
pour relâcher la tension!

On dit le ou la COVID?
Comme vous voulez. Tant que vous venez avec un pass sanitaire valide.
N'arrivez pas au dernier moment, c'est long de scanner tout le monde.

Attendez, y a des gens qui filment?
Oui, souriez. Ils vont venir vous posez des questions sur vos projets, et
prendre des photos aussi. C'est pour la promotion des activités du
Bureau de la Transformation Numérique et pour donner envie au gens
de faire un hackathon l'année prochaine. Promis, rien d'autre,

