<SRGSSR Hackdays 2020 />
FAQ
Organisés par la SSR, les Hackdays 2020 auront pour thème le «journalisme de demain».
L'objectif: relier idées et API et exploiter les synergies.
1. Où et quand auront lieu les Hackdays 2020?
L'édition 2020 des Hackdays aura lieu simultanément sur trois sites, les 12 et 13 mars 2020:
chez SRF (Schweizer Radio und Fernsehen), à Zurich Leutschenbach, à la RTS (Radio
Télévision Suisse), Quai Ernest Ansermet 20 à Genève et à la RSI (Radiotelevisione svizzera),
Via Guglielmo Canevascini 3 à Lugano.
2. Est-ce que je dois savoir programmer pour y participer?
Non, nous recherchons également d'autres profils, notamment des designers et des concepteurs.
3. Faut-il venir avec sa propre idée/son propre scénario?
Toutes les idées sont les bienvenues, mais il est possible de rejoindre sur place une équipe dont
l'idée/le scénario vous plaît!
4. Comment sont constituées les équipes?
Il y a différentes possibilités:
a) vous présentez brièvement votre idée/scénario et parvenez à convaincre d'autres
participants à rejoindre votre équipe;
b) vous rejoignez l'équipe dont l'idée/le scénario vous plaît le plus;
c) vous avez déjà une équipe complète et vous vous mettez directement au travail;
d) vous préférez faire cavalier seul et mener votre projet à bien de votre côté.
5. Est-ce que je peux poursuivre un projet personnel déjà en cours?
Bien sûr! Vous aurez plus de chance si votre idée/votre scénario correspond à la thématique
choisie pour l'édition 2020 des Hackdays, à savoir le «journalisme de demain», ou à l'une des
sous-thématiques #DATA SCIENCE #AUDIO #A.I. #STORYTELLING #BIG DATA
#BLOCKCHAIN #ROBOTICS #VIRTUAL REALITY #CONNECTIVITY #MOBILITY #INTERNET
OF THINGS and #E-SPORTS, et si elle/il peut être réalisé(e) à l'aide des API existants.
6. L'idée et le projet développé m'appartiennent-ils (propriété intellectuelle)?
Oui, mais attention: dès l'instant où vous vous y consacrez sur votre temps de travail, le code et
les autres éléments produits appartiennent à votre employeur. Pour en savoir plus, veuillez
consulter les conditions de participation.
7. Qui pourra répondre à mes questions sur les API?
Des personnes compétentes seront présentes sur place pour répondre à vos questions et vous
aider si besoin.
8. Quels sont les prix mis en jeux?
Les participants aux trois premiers projets remporteront une superbe coupe.

9. Y a-t-il un âge minimum pour participer?
Il faut être âgé de 18 ans au moins.
10. Quel équipement dois-je apporter?
Ce dont vous avez besoin pour travailler et au moins un sac de couchage.
11. Le nombre de places est-il limité?
Oui, il est limité à 70 places à Genève et Lugano, et à 100 places à Zurich.
12. Est-il possible de dormir sur place?
Oui. Si vous souhaitez vous reposer en journée, un coin repos sera disponible à Genève comme
à Lugano et Zurich, mais il n'est pas équipé de lits.
13. Où peut-on dormir?
Dans le coin repos avec l'équipement que vous aurez apporté (matelas et sac de couchage), ou
bien dans un Airbnb, à l'hôtel ou chez des amis (hébergement à organiser par vos soins).
14. Faut-il apporter à manger et à boire?
Non, ce n'est pas nécessaire: des plats et des snacks seront fournis. Veuillez nous
signaler tout régime particulier (vegan, végétarien, allergies, etc.).
15. Qui contacter si j'ai encore des questions?
N'hésitez pas à nous poser vos questions par e-mail à l'adresse hackdays@srgssr.ch
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