Invitation barcamp 19 août 2013

9 13
sept.
2013
au

- SAVE THE DATE 12 rue des faussets, 33 000 Bordeaux
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Aquinum fête le Node

Du 9 au 13 septembre - Aquinum fête le Node !
- Participez à l’aventure Aquinum, l’association des professionnels du numérique en Aquitaine, organise une semaine d’anniversaire
pour fêter :
les 3 ans de l’association ;
le 1er anniversaire du Node.
Aquinum a concocté pour l’ensemble des acteurs de la filière numérique un programme riche en
animations.

Plusieurs événements sur le thème du numérique se dérouleront du lundi 9 au vendredi 13 septembre, en
conjonction avec les acteurs du digital en Aquitaine. Nous voulons partager une partie de ces événements
avec vous. Pour ce faire, nous organisons un Barcamp le lundi 19 août à 18 h 30 au Node.
Après presque un an de collaboration sur différents sujets et sous différentes formes, il nous semblait
évident et important de vous donner la possibilité de participer étroitement à l’événement. Nous aimerions
réfléchir avec vous à la mise en place d’événements communs lors de cette semaine. Nous serions
honorés qu’un représentant de votre école/association puisse venir se creuser les méninges avec nous !

- Rendez-vous le lundi 19 août à 18 h 30 Aquinum est une association loi 1901 créée en septembre 2010. Aquinum regroupe près de 200 professionnels du
numérique : développeurs web, concepteurs d’applications mobiles, infographistes, webmasters, consultants, etc. Quelles
que soient leurs compétences respectives, tous nos membres ont en commun de travailler avec les nouvelles technologies
numériques et de partager une culture participative et collaborative.
Le Node est un espace de coworking ouvert en septembre 2012, géré et animé par Aquinum, qui accueille plus de
100 coworkers. C’est également un lieu dédié à l’innovation numérique, culturelle et sociale. Co-construit par tous les
acteurs du territoire, le Node incarne l’identité numérique bordelaise. Structure hybride, plateforme d’informations et
d’accompagnement, le Node est un lieu physique de rencontres et d’échanges autour du numérique mais aussi autour du
développement de l’économie créative qui a déjà accueilli plus de 120 événements.

Contact
contact@nodebordeaux.org

