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Qualifications du Data Science Game: 

UPMC, Ecole Polytechnique et Université 

d’Amsterdam en tête ! 

 
 
 

Pour la deuxième année consécutive, le Data Science Game voit s’affronter des étudiants en Data Science 
venus du monde entier.  

 
Cette année, 143 équipes, représentant plus de 50 universités et écoles de 28 pays différents se sont 

prêtées au jeu et ont tenté de relever un défi dont l’exigence n’avait d’égale que l’audace.  
 
 

La Computer Vision au service de la production d’énergies renouvelables 

 
Cette année, l’épreuve qualificative du Data Science Game aura gravité autour de thèmes porteurs 
d'avenir, à l'intersection des questions énergétiques et écologiques, puisqu'il fut proposé d'optimiser la 
production d'énergie solaire. 
 

Dans le but de cartographier le potentiel de production d’énergie solaire en France, le projet 
OpenSolarMap1 met en ligne les images satellites des toits de 80 000 bâtiments. En se basant sur les 
contributions individuelles des utilisateurs, l’orientation d’environ 15 000 toits a été catégorisée. La 
classification automatique de l’orientation des toits est un véritable challenge pour Etalab, qui a fourni 
les données. Etalab est la mission interministérielle chargée de l’ouverture des données en France et de 
leur usage dans les administrations publiques.  
 
 

Pour les participants du Data Science Game, le challenge consistait donc à développer un algorithme 
capable de reconnaître l’orientation d’un toit à partir d’une photo satellite, en s’appuyant sur plus de 10 
000 photographies de toit labellisées par crowdsourcing.  
 
 
Grand succès du Deep Learning 

                                                
1
 http://opensolarmap.org/#19/47.80232/3.57717 

http://opensolarmap.org/#19/47.80232/3.57717


 

La majorité des équipes du top 40 a utilisé des méthodes de Deep Learning. Ces techniques de machine 
learning sont connues pour être particulièrement performantes sur les problématiques de Computer 
Vision et dans le cadre d’une infrastructure Big Data. 
 
Grâce à ces modèles, les équipes du top 20 ont réalisé de très bons scores : entre 82 et 87% de bonnes 
prédictions. N’en déplaise aux équipes de l’UPMC, Polytechnique et de l’Université d’Amsterdam, la 
compétition est donc loin d’être jouée, et il faudra encore faire ses preuves à Paris pour la phase finale !  
 
 

Et les meilleures formations en Data Science sont :  
 

Après 24 jours de compétition intense et 831 algorithmes soumis, les 20  équipes finalistes sont 
 

1 UPMC France 

2 Ecole Polytechnique France 

3 University of Amsterdam Pays-Bas 

4 MIPT Russie 

5 Univeristy of Mannheim Allemagne 

6 Moscow State University Russie 

7 Cambridge Royaume-Uni 

8 Skoltech Russie 

9 National University of Singapore Singapour 

10 Northwestern University Etats-Unis 

11 Columbia University Etats-Unis 

12 University of Tsukuba Japon 

13 IIM Calcutta Inde 

14 Stanford University Etats-Unis 

16 RWTH Aachen University Allemagne 

17 Yale-NUS College Singapour 

18 IIT Kharagpur Inde 

20 University of Padova Italie 



21 ENS Cachan  France 

22 Indian Statistical Institute Inde 

 
*deux équipes de l’Ecole Polytechnique et de Columbia ont atteint le top 20, mais ne sont pas parmi les 
finalistes car seule une équipe peut représenter une université.  
 
 

Félicitations à eux et à toutes les équipes participantes pour leurs efforts!  
 
 
 

Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 2016 ! 
 
Paris accueillera les finalistes les 10 et 11 septembre pour la dernière étape de ce hackathon étudiant 
international. Lors de la finale, les 20 meilleures équipes défendront les couleurs de leur université ainsi 
que celles de leur pays au cours d’un challenge d’analyse prédictive complexe basée sur les technologies 
du Big Data. 
 

Pour la phase finale, les étudiants seront accueillis au Château Les Fontaines, propriété du Groupe 
Capgemini, et pourront s’appuyer sur l’expertise et la connaissance métiers des Data Scientists d’Axa et 
de son Data Innovation Lab, de Microsoft et de Milliman.  
 
 

La Moscow State University, classée 6e à l’issue de la phase qualificative conservera-t-elle son titre de 

champion étudiant de la Data Science ?  Rendez-vous en finale pour le découvrir !  

Suivez l’événement : 

 @datasciencegame #DSG16 

 

 

 

Plus d’information sur le site du DSG : www.datasciencegame.com 
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