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DES ATELIERS 
Des travaux d’expérimentation sur le datajournalisme 
qui associent des étudiants de 3 écoles nantaises : 
SciencesCom, AGR l’école de l’image et Polytech. 
	  
	  

OBJECTIF	  
Développer à partir de données publiques locales 
des applications web qui racontent une histoire. 
	  

QUOI ? 
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4 SEMAINES 

12 PARTENAIRES MÉDIAS 
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12 PROJETS DATA 

80 ETUDIANTS 
DE 3 ECOLES 
DIFFERENTES 
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UN TERRAIN DE JEU 
 
L’île de Nantes et le  
Quartier de la Création 
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Qui ? 

Coordinateur du HybLab, Ouest Médialab est un laboratoire d’innovation 
ouverte et un centre de ressources mutualisées basé à Nantes où s’inventent et 
se fabriquent les médias locaux de demain. 
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Les écoles 
L’école de la communication et des 
médias. Le HybLab implique 30 
étudiants en M1 qui suivent la 
spécialisation Médias. 
 
L’école pluridisciplinaire de l’image et 
des arts graphiques. Le HybLab 
implique 30 étudiants en 4ème année 
formés au web design. 
 
 
 
L’école d’ingénieurs de l’université de 
Nantes. Le HybLab implique 20 
étudiants en M1 qui ont choisi l'option 
informatique décisionnelle. 
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Les médias 
 La presse locale 

Presse Océan est l’un des deux plus grands quotidiens 
d’information en Loire-Atlantique. 

      
Îdile est un magazine bimestriel gratuit sur le territoire et la 
culture de Nantes et d’ailleurs. 

 
Wik est un agenda gratuit des événements culturels nantais. 

 
Kostar est un magazine culturel gratuit sur les cultures et les 
tendances à Nantes, Rennes et Angers. 

    
API est une lettre d’information économique en Pays de la 
Loire et Bretagne. 
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Les médias 
Les pure-players 

Com&Médias est l’outil des professionnels de la 
communication, du marketing et des médias de l’ouest et 
du sud de la France. 
 
Fragil est un magazine en ligne sur la culture, la société et 
les initiatives citoyennes. 
 
Vlipp est une web TV active pour les jeunes en Pays de la 
Loire. 

 
Green Raid est  city-guide en ligne et une application pour 
mieux vivre sa ville. 

 
Terri(s)toires est un bi-média participatif  qui raconte les 
territoires et ses individus dans l’Ouest. 
 10	  



Les médias 
Les télévisions locales 

France 3 Pays de la Loire est une antenne de 
proximité du groupe France Télévisions. 
 
 
Télénantes est une chaîne de télévision locale 
émettant en Loire-Atlantique, en Vendée et 
dans le sud du Maine-et-Loire. 
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Les partenaires 

LA SAMOA 
Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique
La SAMOA met à disposition des données sur 
l’île de Nantes et le Quartier de la Création et 
expose les travaux des étudiants. 

L’AURAN 
Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise
L’AURAN met à disposition les données de son 
Atlas de l’île de Nantes et implique ses chargés 
d'études pour accompagner les étudiants et les 
médias partenaires dans leur projet. 
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Les partenaires 
Le Conseil régional des Pays de la Loire cofinance le 
projet HybLab. 

 
Orange sponsorise l’événement et met à disposition un 
boîtier Domino pour accéder à son réseau 4G en WiFi. 
 
Stereolux fournit aussi des données et accueille les 
ateliers dans ses locaux. 
 
L’équipe IVC du Laboratoire de Recherche en 
Communication et Cybernétique de Nantes mesure 
l’impact des data visualisations sur le public. 
 
Jeune entreprise spécialisée sur le design d'interactivité, 
Bakasable conseille les étudiants sur la datavisualisation 
et participe au jury du HybLab. 
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Pourquoi ? 
Évoluer 
Monter en compétences sur le numérique, tant du côté des étudiants que des équipes des 
rédactions locales et régionales. 
	  

Expérimenter 
Encourager l’hybridation entre métiers et développer la culture du projet collaboratif  au 
sein des écoles et des médias. 
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Comment ? 
Un projet 
Mise en place d’un marché de projets entre les étudiants et 
les médias partenaires. 
	  

Une équipe 
Constitution d’une équipe hybride de 6 à 8 étudiants 
(2 à 3 étudiants par école) et choix des projets. 
 

Une production 
Une soixantaine d’heures de travail encadrées par des professionnels. 
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Journée de lancement – Jeudi 24 janvier 2013 
Les 80 étudiants se réunissent toute la journée le 24 janvier 2013 
à SciencesCom - Audencia Group (1 rue Marivaux, Nantes)  
pour rencontrer les médias, échanger autour des projets 
proposés et constituer les équipes hybrides. 
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Les ateliers de co-working 
Les étudiants se retrouvent sur un même plateau  
et travaillent en groupes à 5 reprises : 
 

Vendredi 25 janvier (matin) : À Stereolux 
Mercredi 6 février (matin) : À Polytech 
Vendredi 8 février (matin) : À Polytech 
Mardi 12 février (matin) :  À Stereolux 
Vendredi 15 février (matin) : À Stereolux 
 
La journée de lancement et les ateliers 
sont ouverts à la presse. 
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Évaluation des projets 
Chaque groupe présente son projet devant un jury les 18 et 19 février 2013 à SciencesCom. 
	  

Diffusion des projets 
Du 20 février au 20 mars 2013, les médias partenaires et les écoles diffusent les réalisations 
des étudiants. 
 

Exposition au Quartier de la Création 
Des affiches reprenant les data visualisations des étudiants sont exposées à Stereolux 
dans le cadre des ateliers du Quartier de la Création du 23 au 29 mars 2013. 
 

Remise des prix 
Les meilleurs projets sont récompensés par un jury le 29 mars lors de la clôture des ateliers 
dans 3 catégories : la créativité, le journalisme et le mobile. 17	  



Le datajournalisme est le thème de cette première 
édition, d’autres HybLab seront organisés à l’avenir 
autour des nouvelles écritures numériques comme 
le webdoc, le newsgame ou l’info en réalité 
augmentée... 

Après 2013 ? 
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En résumé 
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Contact 
                 Julien Kostreche 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Co-pilote de Ouest Médialab 
	  

06 11 97 53 89 
julien.kostreche@ouestmedialab.fr 
       @jkostreche 
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Ouest Médialab 
 
       @ouestmedialab 
       Ouest Médialab 
www.ouestmedialab.fr 
www.scoop.it/ouest-medialab 

21	  


