
 

 

 

 

 

SRGSSR <Hackdays /> 2021  
 

FAQ 

 
La SSR place l'édition 2021 des Hackdays sous le thème de la «Consommation média de demain». 

1. Où et quand auront lieu les Hackdays 2021? 

Les Hackdays auront lieu entièrement en ligne. Le lancement aura lieu le 17 mars 2021 à midi. Les 

scénarios, idées et équipes seront définis à ce moment-là. Le hackathon à proprement parler aura 

lieu les 25 et 26 mars 2021. Le 31 mars 2021 au soir, nous célébrerons les projets vainqueurs. 

2. Est-ce que je dois savoir programmer pour y participer? 

Non, nous recherchons également d'autres profils (design, conception, connaissance en médias et 

apprentissage multimédia). Ce qui est important, c’est d'avoir une ouverture d'esprit, d'être flexible et 

curieux.euse. 

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) lors de la séance de lancement, vous présentez brièvement votre idée/scénario et parvenez à 

convaincre d'autres participant.es à rejoindre votre équipe; (merci d'indiquer lors de l'inscription si 

vous apportez votre propre idée) 
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.ère seul.e 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 2021 des Hackdays, à savoir la «Consommation média de demain», ou à l'une des sous-

thématiques #DataScience #AudioGamification #AI #BigData #SocialMedia #Robotics #VirtualReality 

#Connectivity #Mobility #IOT ou #ESports, et qu'elle peut être résolue 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. Les vidéos créées pendant les Hackdays 

peuvent être réutilisées et publiées par la SSR. 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. Quelles plateformes sont utilisées? 

Pour l'inscription: Typeform et Mailchimp. Pendant l'événement: Sparkboard 

(hackdays.sparkboard.com), Slack et Zoom. 

9. Quels sont les prix mis en jeux? 

En plus de l'inspiration et de l'expérience précieuse gagnées, les participant.es aux trois premiers 

projets recevront un certificat de la SSR. 



 

 

 

 

 

 

 

10. Y a-t-il un âge minimum pour participer? 

Il faut être âgé de 18 ans au moins. 

11. Quel équipement dois-je apporter? 

Tout équipement et logiciel nécessaire pour le travail à distance, y compris une connexion stable à 

Internet. Vous êtes tenu.e de vous équiper vous-même. 

12. 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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