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Semaine de l’innovation numérique "DigiWorld Week"
Du 14 novembre 2015 09h00
au 22 novembre 2015 18h00

La DigiWorld Week est une semaine complète consacrée à l'innovation et aux enjeux de l'économie
numérique

Au vu du succès de la 1ère édition qui a réuni 2000 participants en 2014, la Région Languedoc-Roussillon
en partenariat avec l'IDATE et le cluster FrenchSouth.digital, renouvèlent l'organisation d'une semaine
dédiée à la présentation des projets et initiatives des entreprises et acteurs de l'écosystème numérique
régional.

Plus de 40 événements sous différents formats : conférences, workshops, hackations, expositions vont se
dérouler tout au long de la semaine.

Moments forts à ne pas manquer
Conférence du fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, invité spécial de la DigiWorld Week le 17
novembre à 17h au Corum de Montpellier suivie d'un débat sur les Mooc (Massive Open On Line
Courses), le nouvel âge du savoir numérique.
HITS événement Santé connectée le 17 novembre matin dans les locaux de l'espace R Capdeville –
Région Languedoc-Roussillon 407 rue Samuel Morse, Montpellier.
Village du numérique organisé par Sud de France Développement sur l'espace exposition du Corum les
18 et 19 novembre pendant la conférence internationale DigiWorld Summit : 18 entreprises régionales
y présentent leur solution numérique à destination des secteurs de la Santé, de l'Environnement, de la
Culture, du Sport, du Tourisme et de l'Agriculture.
Conférence 3S du domaine d'activité stratégique « Acquisition de données, traitement et visualisation
des données numériques » appliquées au vivant, à l'environnement et aux territoires intelligents, culture
et médias numériques (voir programme) le 18 novembre de 16h à 18h30 au Corum de Montpellier,
inscription en ligne.
Infos pratiques
Pour tous les événements de la DigiWorld Week : entrée libre sur inscription.
Pour le village du numérique : entrée réservée aux congressistes.
DigiWorld Summit : entrée payante, inscription en ligne.
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Email : dev-eco@cr-languedocroussillon.fr
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Site web : digiworldweek.com/
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