Un aperçu de la session 2014-2015 ?
Compte rendus des 5 ateliers à La Paillasse :
- notre site http://bit.ly/1Vtgu0h
- Github https://goo.gl/NGJyU6

Vous	
  souhaitez	
  aider	
  à	
  l’organisa.on	
  de	
  ces	
  
ateliers,	
  apporter	
  vos	
  compétences	
  ?	
  	
  
Contactez	
  nous	
  contact@hackyourphd.org	
  

Objectifs

Date et format :

Donner aux participants des bases leurs
permettant d'être autonomes avec des outils
et méthodologies informatiques
élémentaires qui rendent leurs travaux
ouverts, facilitant la reproductibilité et la
collaboration.
.
Public :
Ce cycle d'ateliers s'adresse à toutes et tous,
sans aucun prérequis technique spécifique. Il
est simplement nécessaire de posséder un
ordinateur portable et d'être à l'aise avec son
utilisation quotidienne.

Les séances auront lieu le 3eme mardi de
chaque mois de 19h00 à 22h30.
1ier rendez-vous le 20 octobre à La Paillasse !

Atelier Open Geek
2015-2016

• De 19h00 à 19h30 : accueil des
participants, petit apéritif*, résolution de
problèmes techniques sur les ordinateurs,
discussions informelles.
• De 19h30 à 22h00 : séance d'atelier
proprement dite en deux parties avec une
pause aux environs de 20h45 - 21h00.
• De 22h00 à 22h30 : fin de l'apéritif et
questions diverses
* 1er apéro pris en charge par HackYourPhD
Demande de participation pour les autres apéros

Programme	
  :	
  	
  
	
  
Au	
  cours	
  du	
  cycle	
  nous	
  aborderons	
  les	
  bases	
  de	
  la	
  programma.on	
  comme	
  ou:l	
  d'inves:ga:on	
  :	
  exploita:on	
  de	
  données,	
  simula:on,	
  
visualisa:on...	
  en	
  s'appuyant	
  sur	
  le	
  langage	
  Python.	
  
Voici	
  un	
  planning	
  prévisionnel	
  des	
  séances	
  qui	
  pourra	
  être	
  adapté	
  selon	
  les	
  demandes	
  et	
  la	
  dynamique	
  du	
  groupe	
  
	
  

Séance 1 : Intro du cycle - exemple du MarkDown
Séance 2 : Ordinateur, réseau, programme, fichier... Késako ?
Séance 3 : Introduction à Git et GitHub
Séance 4 : Introduction à la programmation avec Python
Coordinateurs principaux :
Sylvain Charron (ingénieur de recherche en imagerie à l’hôpital St Anne)
Guillaume Dumas (chercheur en neurogénétique à l’Institut Pasteur)

Séance 5 : Structures de données de base en Python
Séance 6 : Accès aux données
Séance 7 : Introduction à la visualisation de données avec Matplotlib
Séance 8 : Outils scientifiques et d'analyse de données
Célya Gruson-Daniel (ingénieure de recherche au Centre Virchow-Villermé)
Anthony Truchet (data scientist à Criteo)

