Mercredi 11 janvier 2017

21 & 22 janvier 2017

24 heures du code – 6ème édition
Les 21 et 22 janvier, l’Ensim et la ruche numérique de la CCI Le Mans - Sarthe organisent pour
la 6ème année consécutive, les 24h du Code, un challenge de programmation informatique
ouvert à tous.

L’an dernier, plus de 120 participants, répartis en une trentaine d’équipes de 2 à 5 personnes, se sont affrontés
pour coder sur des sujets imposés. Le défi pour ces passionnés de programmation est de traiter un problème
complet en un temps limité. L’exercice exige des compétences en programmation et code mais aussi en analyse,
gestion de projet, assemblage… Tous les langages de programmation peuvent être utilisés.

Ouvert à tous, cet évènement est un moyen pour les amateurs, lycéens,
étudiants et professionnels passionnés de créer du lien et de se rencontrer.
C’est une journée conviviale, riche en échanges, en confrontation et en
partage.

Défis 2017
Cette année, les équipes devront répondre à l’un des 5 sujets proposés : un
sujet « hardware » de type programmation sur une carte embarquée et 4
sujets de développement logiciel. Les défis sont proposés par Sopra Steria,
ST Microelectronics, HAUM (Hackerspace au Mans), le CESI de Nantes et
l’Ensim.
Les meilleurs projets seront mis à l’honneur et récompensés lors de la remise
des prix le dimanche 22 janvier à partir de 11h30.

Initiations
En parallèle, des ateliers seront organisés : une initiation à la programmation autour du lego Mindstorms (à partir
de 10 ans) et une initiation à la méthode Agile SCRUM (Adultes).
Infos pratiques
Du samedi 21 janvier (10h) au dimanche 22 janvier 2017 (10h)
A la CCI du Mans – Place de la République
Inscriptions : http://www.les24hducode.fr/
Tarifs : 20€ par participant et 300€ pour une entreprise souhaitant présenter une équipe officielle (l’inscription
donne droit aux 2 repas du samedi et au petit-déjeuner du dimanche)
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