
Journée #BlueHats du 11 décembre 2019
au Paris Open Source Summit 

Informations pratiques 
• C’est le 11 décembre 2019 toute la journée

• De 9h à 18h dans les salles PLATEAU 1 et 3 

• Au Dock Pullmann, 87, avenue des magasins généraux, 93300 Aubervilliers

• L’inscription est gratuite et obligatoire via ce formulaire. 

• Le contact : bluehats@etalab.gouv.fr

N’hésitez pas à relayer l'annonce faite par la DINUM sur son agenda  

Salle PLATEAU 1 : « #BlueHats review » 
Les BlueHats seront dans la salle PLATEAU 1 pour échanger autour de la place du logiciel libre
dans  l'administration  publique :  nous  aurons  à  la  fois  des  retours  d'expérience  sous  forme  de
présentations courtes de 5-8 minutes et  des tables ouvertes avec des intervenants divers sur les
sujets  qui  nous importent.  Les  participants  pourront  proposer  des  présentations  et  s'asseoir  aux
tables ouvertes le jour même. Les propositions de participations se font sur ce formulaire. 

• 9h-9h30 : Accueil 

• 9h30-11h : Présentations courtes 

• 11h-12h30 : Table ouverte sur la souveraineté numérique 

• 12h30-13h30 : Pause repas 

• 13h30-14h30 : Table ouverte avec les acteurs du Libre 

• 14h30-16h00 : Présentations courtes 

• 16h-17h : Table ouverte sur les communs numériques 

• 17h-18h : Conclusions 

Salle PLATEAU 3 - « #BlueHats Commit » 
La salle PLATEAU 3 sera consacrée à des échanges de bons précédés techniques entre #BlueHats,
les mains sur le clavier ! 

• 9h-9h30 : Accueil 

• 9h30-12h30 : Un coin « datascience » et un autre « Géo » 

• 12h30-13h30 : Pause repas 

• 13h30-16h30 : Un coin DEV (back/front) et un autre OPS 

• 16h30-18h : Conclusions 

Que vous soyez débutants ou experts, de l'administration ou d'une association/entreprise, c'est le
moment de partager avec ceux qui rencontrent tous les jours les mêmes problèmes que vous ! 
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