Journées sur les données ouvertes de l’UE — Façonner notre
avenir avec les données ouvertes

23 novembre 2021 - 25 novembre 2021
Les données joueront un rôle clé dans notre avenir. Parfois appelés «le nouveau pétrole», ils
constituent une base pour la recherche et l’innovation ainsi que pour le développement de nouveaux
produits, services et technologies puissantes. Les innovations découlant de l’ouverture des données
amélioreront nos vies et stimuleront la croissance économique.

Souhaitez-vous contribuer à la transition vers une économie fondée sur les données? C’est votre
chance! L’Oﬃce des publications de l’Union européenne organise les Journées des données ouvertes
de l’UE qui se tiendront du 23 au 25 novembre 2021. Cet événement vous donnera une occasion
unique de rencontrer la communauté des données ouvertes, de partager votre expérience avec des
experts du domaine et d’explorer des projets fructueux fondés sur les données.
Cet événement entièrement en ligne débutera avec EU DataViz 2021, une conférence sur les données
ouvertes et la visualisation des données, les 23 et 24 novembre. Il s’achèvera avec la ﬁnale d’EU
Datathon, le concours annuel sur les données ouvertes, le 25 novembre.
Vous souhaitez participer à la manifestation? Voici votre occasion:
Prenez la parole lors de la conférence EU DataViz 2021
Êtes-vous un expert en matière de données ouvertes et/ou de visualisation de données? Nous vous
encourageons à soumettre une proposition pour partager vos idées, vos projets réussis et vos bonnes
pratiques. Nous saluons les suggestions du monde entier et de tous les secteurs: universités, entités
privées, journalistes, professionnels de la visualisation des données, institutions de l’UE,
administrations publiques nationales, etc. Pour en savoir plus, consultez le site web de l’EU DataViz.
Soumettez votre proposition de contribution à la conférence au plus tard le 21 mai 2021.
Participez au concours EU Datathon 2021
Proposez votre idée d’application fondée sur des données ouvertes et tentez de remporter une partie
du prix d’une valeur de 99 000 EUR. Démontrez l’importance des données ouvertes et relevez un déﬁ
lié aux priorités de la Commission européenne. Toutes les idées des passionnés de données du
monde entier sont les bienvenues.
La recherche d’une source d’inspiration pour une utilisation pratique des données? Découvrez des
idées sur le portail des données ouvertes de l’UE.
Pour de plus amples informations, consultez les règles du concours. Soumettez votre proposition de
candidature au plus tard le 21 mai 2021.
En savoir plus sur le site web des Open Data Days de l’UE et suivez les mises à jour sur Twitter
@EU_opendata.
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