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Ateliers Open Geek
2016-2017

Découvrir	et	se	constituer	une	boîte	à	outils	numérique	de	
base	en	recherche.

La science et l’accès à la connaissance comme biens communs

Séances de code

• Se perfectionner dans l’apprentissage d’un langage de programmation 
(Python) et des environnements associés (Github, Jupyter Notebook).

• Mises en pratique avec des exemples provenant de différentes disciplines : 
aussi bien des sciences humaines et sociales que des sciences du vivant ou de 
la matière.  

le mardi soir de 19h à 22h30

Séances Culture G2 (culture Générale Geek) 

• Découvrir la culture numérique et open.
• Maîtriser son environnement numérique de base pour mener à bien ses 

recherches.
• Faire ses premiers pas en code et dépasser les idées reçues et appréhensions 

quant à la programmation.

le samedi après-midi de 16h30 à 18h30 

2 formats proposés toute l’année

BYOD (Bring your own device)
Prenez votre ordinateur portable

* Vérifiez les pré-requis pour les séances de code 



Déroulement de l’année
• Un coup de boost de septembre à Novembre :

Séances rapprochées afin de vous constituer une “boîte à outils de base ” rapidement.
• À partir de janvier :
Deux séances proposées dans le mois. 

 

Déroulement d’une séance
• De 16h30 à 17h ou 19h00 à 19h30 : accueil des participants, petit 

apéritif**, résolution de problèmes techniques sur les ordinateurs, 
discussions informelles.

• De 17h à 18h30 ou 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. 

Inscriptions
Chaque séance donne lieu à une inscription sur Eventbrite. Une participation à l’achat de collations est souhaitée, si vous le préférez, n’hésitez pas à amener boisson et/ou nourriture à 

la place. Les liens et présentations détaillées de la séance seront régulièrement postés sur le site de l’association ainsi que les réseaux sociaux.

Vous	souhaitez	aider	à	l’organisation	de	ces	
ateliers,	apporter	vos	compétences	?	

Contactez	nous	:	contact@hackyourphd.org

La science et l’accès à la connaissance comme biens communs

* Sauf mentions contraires sur Eventbrite, le site de l’association et les réseaux sociaux                               ** 1er apéro offert par HackYourPhD. Une participation libre est demandée pour les autres séances d’atelier. 

Où se  retrouve t-on ?*

226 Rue St Denis, 75002 Paris

Rejoignez nous en ligne !
https://github.com/HackYourPhd/ateliers-open-geek

http://hackyourphd.org/
Un aperçu de la session 2014-2015 ? 



La science et l’accès à la connaissance comme biens communs

Programme des ateliers

Sam. 17/09 – Atelier #00 : Présentation générale. Intro au concept 
d’ouverture/Openness et de Science Ouverte

Mar. 20/09 - Atelier #01 : Ordinateur, réseau, programme, fichier... Késako ?

Sam. 08/10 - Atelier #02 : Intro - Internet, Web et réseaux

Mar. 18/10 - Atelier #03 : Python - À la découverte du textmining

Mar. 25/10 - Atelier #04 : Démonstration R

Sam. 29/10 - Atelier #05 : La biblio c’est fantastique ! (Zotero + style de référence)

Mar. 15/11 - Atelier #06 : Apprendre à compter avec Python

Sam. 26/11 - Atelier #07 : Contribution et contrôle de version (Wikis et Git/Github)

Mar. 13/12 - Atelier #08 : Visualiser en Python (matplotlib)

Mar. 10/01 - Atelier #09 : Graphes et réseaux : principes de base

Mar. 07/02 - Atelier #10 : Webmining : principes de base 

Sam. 18/02  - Atelier #11 : Open Access / Open Research Data en pratique

Sam. 11/03 - Atelier #12 : Café vie privée/ chiffrement 

Mar. 21/03 - Atelier #13 : Intro - Machine Learning

Samedi 22/04- Atelier #14 : Zotero (formation avancée)

Vous	souhaitez	aider	à	l’organisation	de	ces	
ateliers,	apporter	vos	compétences	?	

Contactez	nous	:	contact@hackyourphd.orghttps://github.com/HackYourPhd/ateliers-open-geek

http://hackyourphd.org/
Un aperçu de la session 2014-2015 ? 

Rejoignez nous en ligne !

Voici un planning prévisionnel des ateliers : séances Code et séances Culture G2

Les séances Code ne sont pas toutes prévues et pourront être adaptées selon les demandes et la dynamique du groupe :

Inscription sur Eventbrite
http://hackyourphd.eventbrite.com/


