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Semaine de l’innovation publique 

DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES ET UNIVERSITÉ REUNIES 
POUR VALORISER LES DONNÉES  

DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL

Un hackathon est organisé les 28 et 29 novembre 2019 sur le campus du Bourget-du-
Lac autour des données financières publiques. L’objectif est de proposer, à l’issue 
des deux jours, des solutions pour exploiter et analyser facilement ces données. 

Invitation presse à la restitution des défis le 29 novembre : 

▪ 15h30 - 16h30 → Restitution des défis – amphithéâtre Polytech’
▪ 16h50 → Cérémonie de remise des prix dans l'Agora

Dans le cadre de la semaine de l’innovation publique, l’Université Savoie Mont Blanc, et 
les directions départementales des finances publiques de Savoie et de Haute-Savoie 
organisent les 28 et 29 novembre sur le campus du Bourget-du-Lac un hackathon 
dédié à la valorisation des données financières publiques dans le secteur public local. 
Cet événement à la fois festif, éducatif et créatif réunira 67 étudiants de 7 formations 
différentes de l’Université Savoie Mont Blanc et de nombreux experts pour travailler 
de manière innovante sur la data, au service des territoires et des décideurs locaux. 

Qu’est-ce qu’un hackathon ? 

Hackathon est un mot-valise composé de « hack » et de « marathon ». Le « hack » est pour 
le côté « recherche », les participants étant invités à trouver des solutions non forcément 
attendues en empruntant des chemins parfois non conventionnels, l’idée principale étant 
d’innover. 

Les « Open Data Camps » ou « hackathons » sont des journées de travail collaboratives, 
ouvertes à tous, qui rassemblent administrations, innovateurs et représentants de la société 
civile pour travailler sur les données, collaborer pour résoudre ensemble des problèmes ou 
développer des projets et des outils innovants. Ils sont l’occasion de créer un lien privilégié 
avec une communauté d’utilisateurs.  

Le premier « hackathon » co-organisé par la DGFIP, la direction du budget, 
l’Assemblée nationale et la Cour des Comptes a eu lieu les 15 et 16 juin 2018 à Paris.  

Le hackathon savoyard aura lieu de 9h à 17h les 28 et 29 novembre 2019 sur le campus de 
l’université au Bourget-du-Lac. La cérémonie de clôture du hackathon aura lieu en présence 
de personnalités : Président de l’université, Directeur départemental des finances publiques,
Yannick Girault, Directeur du service à compétence nationale « Cap Numérique » et du 
Préfet de Savoie. 

et les données publiques s'ouvrent



Quels sont les objectifs du hackathon ? 

Réaliser des « livrables », interfaces ou « applis », qui soient utiles aux 
collectivités locales dans leur fonctionnement quotidien, et ce faisant… 

▪ Valoriser la loi Lemaire pour une République Numérique. La loi du 7 octobre 2016 pour
une République numérique pose en effet le principe de l'ouverture par défaut des
données des administrations publiques et prévoit à partir de 2018 la publication
progressive des principaux documents administratifs. Les ministères économiques et
financiers mettent ainsi à disposition du public 367 jeux de données.

▪ Promouvoir l’innovation publique en Savoie et valoriser le partenariat USMB/DDFIP
▪ Sensibiliser les agents publics à l’open data
▪ Encourager les étudiants à se tourner vers les métiers des finances publiques et du

secteur public local
▪ Valoriser l’information financière dans le secteur public local au service des territoires,

des élus locaux et fonctionnaires territoriaux.

En quoi la démarche est-elle innovante ? 

▪ Le décloisonnement : ce défi permet de faire travailler ensemble des talents venants
d’horizons différents.

17 équipes mixant de très nombreuses formations vont résoudre des « défis » posés par des 
experts qui ont besoins d’aide pour retraiter de la donnée. Les étudiants sont ainsi associés à 
des experts travaillant pour l’État (finances publiques, préfecture) ou les collectivités locales.  

▪ La valorisation des données publiques, vecteur de croissance et de progrès
▪ L’ouverture par le partenariat entre l’université et les admin istrations au service des

territoires.

Les formations universitaires représentées : 
  IUT de Chambéry : Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité, 
fiscalité. 
  IUT d'Annecy :  DUT Informatique. 
  Licence professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales - 
Administration et management public. 
  Licence professionnelle Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion de 
données - Bases de données et Big Data. 
  Licence professionnelle Métiers de l'informatique : conduite de projets - Chargé de projet 
informatique. 
  UFR Sciences et Montagne :  Master Informatique - Informatique et systèmes coopératifs. 
  Polytech Annecy Chambéry : Diplôme d'ingénieur Informatique Données Usages. 

Contacts : 
▪ Université : Salima NEKAA-BOURET, Directrice de la communication, +33 4 79 75 91

16 / +33 6 21 76 37 25
▪ Finances publiques : Marine GALES-MELO, Directrice du cabinet et de la

communication DDFiP73, +33 6 38 87 34 75


