Concours ACM-ICPC

Bonjour à tous,
Cette lettre a pour but de vous présenter brièvement le concours ACM-ICPC. C’est un des
plus gros concours d’algorithmique au monde. Les épreuves se font par équipe de 3
personnes et il est séparé en deux parties :



Épreuve régionale : Il s’agit de la première étape, c’est ouvert à n’importe quelle université.
Chaque région regroupe en fait plusieurs pays.
Épreuve finale : L’équipe gagnante de chaque région accède à cette épreuve.

N’importe qui peut participer, il faut néanmoins remplir un de ces 2 critères :



Avoir commencé l’université après ou en 2009.
Être né après ou en 1990.

Si vous ne les remplissez pas, il y a des autres possibilités pour être accepté mais c’est les 2
principales. Une version plus détaillée de l’éligibilité est disponible sur le site http://swerc.eu/
(section « registration » puis « eligibility first » dans le texte). C’est celle de l’année passée, mais il est
fort probable qu’elle soit semblable cette année. Si vous n’avez pas les compétences, ne vous en
faites pas, vous serez entrainé ce second semestre et début du prochain. Néanmoins, ce n’est pas
invasif, et vous pouvez arrêter quand vous voulez.

Que gagnez-vous ?





Principalement de l’expérience et de la connaissance qui vous sera utile dans vos études mais
également plus tard.
Une expérience à mettre dans le CV.
La possibilité de valider une UE de 6 ECTS à l’ENS de Lyon qui apparaitra sur votre relevé de
note.
Un voyage d’un week-end tout frais payé à Valence en Espagne.

Si ça vous intéresse et que vous êtes un tant soi peu motivé (parce que ça demandera tout de même
un peu d’effort personnel), vous pouvez me contacter pour avoir plus de détails à l’adresse
email suivante : pierre.talbot@etu.univ-lyon1.fr. N’hésitez pas à poser toutes vos questions ;)

