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CTD HACKATHON
01 . PRESENTATION
Les Congo TechDays 2018 vous présentent le CTD Hackathon
organisé à Lubumbashi.
Pour l’occasion, des équipes multidisciplinaires travailleront
dans un espace de co-working ouvert au Pullman Lubumbashi
Grand Karavia pendant 48h, soit la durée de l’événement.
02. OBJECTIFS
Ce CTD Hackathon est un évènement au cours duquel les
équipes formées de codeurs principalement et de graphistes
seront amenées à développer un projet numérique, créer un
prototype d’une application ou d’un service en ligne, sur une
période de 48 heures.
Le service ou l’application doit répondre à une thématique
ou problématique ciblée qui sera transmise en début
d’évènement.
03. PRTICIPANTS
Les profils attendus sont principalement des :
•
Codeurs,
•
Graphistes,

•
•

Porteurs d’idées,
Et toute personne pouvant apporter sa contribution
au défi.
Ces derniers travailleront en équipe maximum de 5
personnes.
Un chef de projet devra être clairement identifié au moment
de l’inscription http://www.congotechdays.com/
hackathon.php
Votre inscription sera officiellement déclarée dès lors que
vous aurez reçu une confirmation par mail. Les organisateurs
de l’évènement se réservent le droit de refuser des
inscriptions pour des raisons qu’ils jugeront légitimes.
En s’inscrivant, le participant certifie que les informations qu’il
spécifie dans le formulaire d’inscription sont correctes
04. LIEU DE CO-WORKING
Pullman Lubumbashi Grand Karavia.
Si vous souhaitez travailler sur un autre site que celui proposé,
il vous faudra impérativement l’identifier au travers de
l’inscription en ligne (dans la rubrique observation).

Les moyens mis à disposition

Restriction des travaux

• Accès à l’espace de co-working
• Un espace de travail bien aménagé et silencieux
• Des breuvages.

Samedi 19 Mai 2018 à 17h (Lubumbashi)

Après 48h, les équipes devront déposer leur exécutable
et le zip du projet via la plateforme. Les équipes retenues
devront par la suite soutenir le projet (speech de 5 min
maximum) et présenter leur prototype devant un jury

Les critères d’évaluation
Le jury portera une attention particulière sur points suivant :
• Le projet doit être innovant et audacieux
• Le prototype doit respecter la thématique et les objectifs du CTD Hackathon
• La qualité du prototype : design, accessibilité, expérience utilisateur
• L’équipe doit réussir à convaincre le jury sur le sérieux de sa démarche
• La qualité de la présentation doit être convaincante et respecter le temps alloué.

