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Vendredi 3 juin

13h30 : Plénière d’accueil GoToWebinar
14h00 – 15h00 : Vérification de la logistique (équipes, salles,
challenges…) et début du travail en groupe
16h30 : Atelier sur ce qui est attendu par le jury via GoToWebinar
17h30: Travail jusqu’au Samedi

Samedi 4 juin

10h00 – 12h00 : Session d’entrainement aux pitchs
13h15 – 14h00: Brief jury via GoToWebinar
15h00 : Restitutions des projets devant le jury
17h30-18h00 : Délibération jury
18h00 : Annonce des gagnants et closing de l’évènement
GoToWebinar

Vous êtes les bienvenus 
sur toute la durée du 

hackathon DefInSpace

Vous pourrez coacher 
selon vos disponibilités.

Votre participation est 
basée sur le volontariat.

Merci de votre aide !

Programme du hackathon : 
Ce programme peut-être adapté à chaque édition.



Votre rôle en 
tant que juré

En tant que missionnés par le Commandement de 
l’Espace, les participants vont analyser une 

problématique qui va impacter le spatial de Défense. 
Ils auront 24H pour aider le Commandement de 

l’Espace à anticiper les futurs défis du spatial militaire 
et proposer des solutions pour y faire face. 

Chaque équipe a été missionnée par 
le Commandement de l’Espace 

à vous de les départager ! 

Instructions

Expliquer le contexte

Présenter la solution via un plan d’action : 
(avec estimation des coûts et des délais pour 

le challenge Technique) 

Présenter le problème
(existant ou qui pourrait exister) 

Dire en quoi ils sont les meilleurs

Ils ont 8 minutes pour 



Grille de notation : 



Challenge Technique : 



Challenge Générique : 



Liens GoToWebinar

Vendredi 3 juin :

13h30 -14h00 : Plénière d’accueil GoToWebinar :
https://bit.ly/3NK7ELi

16h30 -17h00 : Atelier pour les participants pour donner les attentes
du jury via GoToWebinar :

https://bit.ly/3MZwVRN

Samedi 4 juin  : 

13h15 –14h00 : Brief jury via GoToWebinar : 
https://bit.ly/3NMiLn1

18h00 : Annonce des gagnants et closing de l’évènement via 
GoToWebinar : 

https://bit.ly/39UVHne

https://bit.ly/3NK7ELi
https://bit.ly/3MZwVRN
https://bit.ly/3NMiLn1
https://bit.ly/39UVHne


CONTACT

Mathilde Gobet
gobet@aerospace-valley.com

Pour plus d’informations : 

RDV sur notre site internet 

Definspace.fr


