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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 
qu’expert

1

2

3

4

5

Apportez vos connaissances de l’écosystème 
(ce qui existe, n’existe pas, le contexte etc.)

Aider à mesurer la pertinence de la solution 
proposée 

Alerter sur les points obscurs de cette solution

Entretenir le processus d’idéation

Soutenir le moral des équipes

Ce qu’il faut faire : 

Répondre au mieux à chaque équipe

Equilibrer son temps entre chaque équipe et 
migrer d’une équipe à l’autre

Trouver un équilibre entre ce que me demande 
l’équipe, la compréhension qu’ils ont du problème 
et le temps imparti

ATTENTION : 
Vous ne faites pas partie de l’équipe : 

vous devez être neutre !

Expert de sur l’édition digital : connectez-vous 
sur Discord via le lien suivant en créant votre 
compte ou en vous connectant via un compte 
déjà existant : 

https://discord.gg/definspace



Pour vous connecter à Discord et aider les 
participants en ligne :

Créez votre compte avec votre nom et votre 
prénom et connectez-vous au lien ci-dessous.

Si vous avez déjà un compte, connectez-vous 
avec votre compte à ce même lien : 

https://discord.gg/definspace



Challenge Technique : 



Challenge Générique : 



Grille de notation : 



Webinaires et 
bootcamps en 

replay pour vous 
donner toutes les 
clés du Hackathon

Accès en ligne via 
Discord aux experts 
du Commandement 
de l’Espace, de nos 
partenaires et de 

nos sponsors.

Ressources pour le Hackathon : 

Session 
d’entrainement le

samedi matin 
en ligne ou en 

personne sur votre 
édition

Accès à la Stratégie 
de Défense Spatiale 

et à d'autres 
documents sur le 
site definspace.fr

Toutes autres 
ressources sont 
recommandées : 

littérature 
scientifiques, 

internet….



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


