
 

 
Communiqué de presse 

 
 
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019, Sud Ouest organise le “Hackanews”, un 
évènement regroupant plus de 70 étudiants de l’IJBA et de Digital Campus autour de 
l’innovation. Thématique retenue pour cette quatrième édition : les élections 
municipales de mars 2020. 
 
Qu'est-ce qu'un hackathon et pourquoi un Hackanews ?  
Contraction de "hack" et de "marathon", un hackathon est un événement au cours duquel              
des équipes doivent proposer un projet numérique ayant pour but d'être intégré par la suite,               
sur une période courte et limitée. Expérience quasi inédite dans le domaine de la presse               
quotidienne régionale, Sud Ouest a choisi d'appeler Hackanews son concours d'idées dont            
la première édition a eu lieu en 2016. 
 
Celui-ci s'inscrit dans le prolongement de l'esprit d'ouverture de Sud Ouest, de sa volonté de               
collaborer avec l'écosystème local et d'intégrer les jeunes dans sa réflexion sur ce que sera               
l'information de demain.  
 
Les participants au Hackanews 
 
Le Hackanews rassemblera plus de 70 étudiants, en partenariat avec deux écoles            
bordelaises : l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine et Digital Campus. Également          
partenaires de l’événement, 1Kubator (premier réseau d'incubateurs de startups en France)           
et Théophraste (l'accélérateur du Groupe Sud Ouest). 
 
Les étudiants plancheront sur un sujet gardé secret jusqu'au lancement du hackathon, jeudi             
matin. Ils seront coachés par des salariés de Sud Ouest, des collaborateurs de Groupe Sud               
Ouest Interactive, de Sud Ouest Publicité et par membres de startups hébergées par le              
groupe de presse et 1Kubator. Au coeur du journal, les équipes travailleront en mode projet               
avec des corps de métiers différents et partageront une expérience intense qui les             
challengera et les fera gagner en compétence. 
 
 
Le jury du Hackanews  



 

 
A l'issue de la compétition, un jury choisira et récompensera les gagnants. Ce jury sera               
présidé par Karen Bastien co-fondatrice et journaliste chez WeDoData et composé de : 
 
- Christophe Galichon, Directeur des Opérations et de la rédaction du journal Sud Ouest 
- Jean-Pierre Dorian, Rédacteur en chef du journal Sud Ouest 
- Eva Garraud, Directrice du développement de Digital Campus 
- Laurent Bourgitteau-Guiard, Directeur 1Kubator Bordeaux et Théophraste 
- Arnaud Schwartz, Directeur de l’Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine 
 
 
En direct sur les réseaux sociaux : #hackanews2019 
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