
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 décembre 2022 

 

Retour en mars 2023 de la plus grande compétition live de 
code de l’Hexagone rebaptisée : Master Dev France, le grand 
rendez-vous de la tech  
 
Après 2 ans d’absence, Master Dev France, ex-Meilleur Développeur de France, 
revient pour sa 8e édition, le 9 mars 2023 au Parc des Expositions de Paris.  
Master Dev France, organisé par Docaposte, avec le soutien de La Poste et en 
partenariat avec Le Point, attend plus de 5 000 visiteurs. 2 000 développeuses 
et développeurs et plus de 50 entreprises qui mobiliseront leurs équipes pour 
les représenter. Enrichie par un programme de conférences et un espace 
entreprises, cette nouvelle édition aura pour thématique « le Web 3 : quel 
monde voulons-nous construire demain ? »  
 
 
Depuis sa 1ère édition en 2013, Master Dev France est devenu l’un des temps forts du paysage 
tech français et a su tisser des liens privilégiés avec les organismes et structures 
emblématiques du numérique. Après 2 ans d’absence, l’évènement revient dans une 
version enrichie : un grand concours de code live, un programme de conférences portées 
par des experts de la tech sur les sujets qui font débat autour du web 3 (NFT, Métavers, IA, 
quantique, blockchain, cybersécurité). Il inclut également des sujets de préoccupations du 
secteur : le développeur de demain face aux technologies émergentes, la pénurie de 
talents, la parité dans la tech, le numérique responsable ….Enfin, il sera possible d’aller à la 
rencontre des acteurs de la tech dans un espace entreprises, startups et écoles. 
 
Le plus grand concours de code « en live » 
 
Le concours de code live sera le cœur de l’événement.  Il réunira des développeuses et des 
développeurs français et européens qui tenteront, avec le soutien de leur entreprise, 
administration, école ou indépendants, de résoudre le plus d’algorithmes en un temps 
limité, à travers plusieurs épreuves de code individuelles. A la clé, le titre prestigieux de 
Master Dev France 2023 et 30 000 euros répartis entre les lauréats dont des dotations de 
10 000€ pour le grand vainqueur, 5 000€ pour la deuxième place et 2 500€ pour la 
troisième.  

Le concours de code live du MDF accueillera pour la première fois cette année une équipe 
100% féminine. A l’issue du concours, un prix Green IT sera également remis par le sénateur 
Patrick Chaize, rapporteur de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du 
numérique et Muriel Barnéoud, directrice de l’engagement sociétal du groupe La Poste, 
au développeur qui aura eu les meilleurs réflexes en matière de code éco-responsable sur 
l'ensemble des sessions. 

Un événement 



 

 

Un village rassemblant grandes entreprises, écoles de la Tech et start-ups 
 
Master Dev France, organisé par Docaposte avec le soutien de La Poste  accueillera les 
stands de sponsors parmi lesquels les plus grands groupes français (TotalEnergies, Crédit 
Agricole, BNP Paribas, Bouygues Telecom, Société Générale, MGEN, Allianz…), des ESN 
(Accenture, Talan, Devoteam, Sopra Steria…) et plusieurs écoles spécialisées dans la tech 
(Telecom Paris, Wild Code School , EPITA , ENSIIE De Vinci , GEN , WebForce3, ILV , POP 
School , Université d’Orléans Nantes Université , ESILV…) dans un village qui leur sera dédié 
durant cette journée. Un vivier de start-ups sera également présent au sein de ce village.  
 

Les développeurs prêts à relever le défi du Master Dev France peuvent dès à présent 
s’inscrire sur www.masterdevfrance.com 

Les inscriptions visiteurs seront très prochainement ouvertes ! 
 

 
 
 
A propos de Docaposte 
 
Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La Poste, Docaposte accompagne 
toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, 
en confiance. Expert dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte 
bénéficie d’un positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à 
l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des réglementations et avec l’assurance d’une donnée 
hautement sécurisée. Leader des solutions numériques de confiance (vote électronique, lettre 
recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique) et premier opérateur de 
données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son 
expertise dans la conception et la gestion de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire 
industriels et de délégation de gestion lui permettent de répondre à tous les besoins de ses clients. 
Docaposte compte plus de 40 000 entreprises et administrations clientes, plus de 6 500 
collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international. Docaposte a réalisé 750 M€ 
de chiffre d’affaires en 2021. Plus d’information sur www.docaposte.com  
 

Contact presse : 

BPR France 
Madly Pulval-Dady, Judith Martin-Tardivat, Sophie Decaudin 
madly@bprfrance.com - judith@bprfrance.com – sophie@bprfrance.com  
Tél : +33 1 83 62 88 16 / 88 12 / 88 11 

 



 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 décembre 2022 

 

Retour en mars 2023 de la plus grande compétition live de 
code de l’Hexagone rebaptisée : Master Dev France, le grand 
rendez-vous de la tech  
 
Après 2 ans d’absence, Master Dev France, ex-Meilleur Développeur de France, 
revient pour sa 8e édition, le 9 mars 2023 au Parc des Expositions de Paris.  
Master Dev France, organisé par Docaposte, avec le soutien de La Poste et en 
partenariat avec Le Point, attend plus de 5 000 visiteurs. 2 000 développeuses 
et développeurs et plus de 50 entreprises qui mobiliseront leurs équipes pour 
les représenter. Enrichie par un programme de conférences et un espace 
entreprises, cette nouvelle édition aura pour thématique « le Web 3 : quel 
monde voulons-nous construire demain ? »  
 
 
Depuis sa 1ère édition en 2013, Master Dev France est devenu l’un des temps forts du paysage 
tech français et a su tisser des liens privilégiés avec les organismes et structures 
emblématiques du numérique. Après 2 ans d’absence, l’évènement revient dans une 
version enrichie : un grand concours de code live, un programme de conférences portées 
par des experts de la tech sur les sujets qui font débat autour du web 3 (NFT, Métavers, IA, 
quantique, blockchain, cybersécurité). Il inclut également des sujets de préoccupations du 
secteur : le développeur de demain face aux technologies émergentes, la pénurie de 
talents, la parité dans la tech, le numérique responsable ….Enfin, il sera possible d’aller à la 
rencontre des acteurs de la tech dans un espace entreprises, startups et écoles. 
 
Le plus grand concours de code « en live » 
 
Le concours de code live sera le cœur de l’événement.  Il réunira des développeuses et des 
développeurs français et européens qui tenteront, avec le soutien de leur entreprise, 
administration, école ou indépendants, de résoudre le plus d’algorithmes en un temps 
limité, à travers plusieurs épreuves de code individuelles. A la clé, le titre prestigieux de 
Master Dev France 2023 et 30 000 euros répartis entre les lauréats dont des dotations de 
10 000€ pour le grand vainqueur, 5 000€ pour la deuxième place et 2 500€ pour la 
troisième.  

Le concours de code live du MDF accueillera pour la première fois cette année une équipe 
100% féminine. A l’issue du concours, un prix Green IT sera également remis par le sénateur 
Patrick Chaize, rapporteur de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du 
numérique et Muriel Barnéoud, directrice de l’engagement sociétal du groupe La Poste, 
au développeur qui aura eu les meilleurs réflexes en matière de code éco-responsable sur 
l'ensemble des sessions. 

Un événement 



 

 

Un village rassemblant grandes entreprises, écoles de la Tech et start-ups 
 
Master Dev France, organisé par Docaposte avec le soutien de La Poste  accueillera les 
stands de sponsors parmi lesquels les plus grands groupes français (TotalEnergies, Crédit 
Agricole, BNP Paribas, Bouygues Telecom, Société Générale, MGEN, Allianz…), des ESN 
(Accenture, Talan, Devoteam, Sopra Steria…) et plusieurs écoles spécialisées dans la tech 
(Telecom Paris, Wild Code School , EPITA , ENSIIE De Vinci , GEN , WebForce3, ILV , POP 
School , Université d’Orléans Nantes Université , ESILV…) dans un village qui leur sera dédié 
durant cette journée. Un vivier de start-ups sera également présent au sein de ce village.  
 

Les développeurs prêts à relever le défi du Master Dev France peuvent dès à présent 
s’inscrire sur www.masterdevfrance.com 

Les inscriptions visiteurs seront très prochainement ouvertes ! 
 

 
 
 
A propos de Docaposte 
 
Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La Poste, Docaposte accompagne 
toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, 
en confiance. Expert dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte 
bénéficie d’un positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à 
l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des réglementations et avec l’assurance d’une donnée 
hautement sécurisée. Leader des solutions numériques de confiance (vote électronique, lettre 
recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique) et premier opérateur de 
données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son 
expertise dans la conception et la gestion de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire 
industriels et de délégation de gestion lui permettent de répondre à tous les besoins de ses clients. 
Docaposte compte plus de 40 000 entreprises et administrations clientes, plus de 6 500 
collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international. Docaposte a réalisé 750 M€ 
de chiffre d’affaires en 2021. Plus d’information sur www.docaposte.com  
 

Contact presse : 

BPR France 
Madly Pulval-Dady, Judith Martin-Tardivat, Sophie Decaudin 
madly@bprfrance.com - judith@bprfrance.com – sophie@bprfrance.com  
Tél : +33 1 83 62 88 16 / 88 12 / 88 11 

 



 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 décembre 2022 

 

Retour en mars 2023 de la plus grande compétition live de 
code de l’Hexagone rebaptisée : Master Dev France, le grand 
rendez-vous de la tech  
 
Après 2 ans d’absence, Master Dev France, ex-Meilleur Développeur de France, 
revient pour sa 8e édition, le 9 mars 2023 au Parc des Expositions de Paris.  
Master Dev France, organisé par Docaposte, avec le soutien de La Poste et en 
partenariat avec Le Point, attend plus de 5 000 visiteurs. 2 000 développeuses 
et développeurs et plus de 50 entreprises qui mobiliseront leurs équipes pour 
les représenter. Enrichie par un programme de conférences et un espace 
entreprises, cette nouvelle édition aura pour thématique « le Web 3 : quel 
monde voulons-nous construire demain ? »  
 
 
Depuis sa 1ère édition en 2013, Master Dev France est devenu l’un des temps forts du paysage 
tech français et a su tisser des liens privilégiés avec les organismes et structures 
emblématiques du numérique. Après 2 ans d’absence, l’évènement revient dans une 
version enrichie : un grand concours de code live, un programme de conférences portées 
par des experts de la tech sur les sujets qui font débat autour du web 3 (NFT, Métavers, IA, 
quantique, blockchain, cybersécurité). Il inclut également des sujets de préoccupations du 
secteur : le développeur de demain face aux technologies émergentes, la pénurie de 
talents, la parité dans la tech, le numérique responsable ….Enfin, il sera possible d’aller à la 
rencontre des acteurs de la tech dans un espace entreprises, startups et écoles. 
 
Le plus grand concours de code « en live » 
 
Le concours de code live sera le cœur de l’événement.  Il réunira des développeuses et des 
développeurs français et européens qui tenteront, avec le soutien de leur entreprise, 
administration, école ou indépendants, de résoudre le plus d’algorithmes en un temps 
limité, à travers plusieurs épreuves de code individuelles. A la clé, le titre prestigieux de 
Master Dev France 2023 et 30 000 euros répartis entre les lauréats dont des dotations de 
10 000€ pour le grand vainqueur, 5 000€ pour la deuxième place et 2 500€ pour la 
troisième.  

Le concours de code live du MDF accueillera pour la première fois cette année une équipe 
100% féminine. A l’issue du concours, un prix Green IT sera également remis par le sénateur 
Patrick Chaize, rapporteur de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du 
numérique et Muriel Barnéoud, directrice de l’engagement sociétal du groupe La Poste, 
au développeur qui aura eu les meilleurs réflexes en matière de code éco-responsable sur 
l'ensemble des sessions. 

Un événement 



 

 

Un village rassemblant grandes entreprises, écoles de la Tech et start-ups 
 
Master Dev France, organisé par Docaposte avec le soutien de La Poste  accueillera les 
stands de sponsors parmi lesquels les plus grands groupes français (TotalEnergies, Crédit 
Agricole, BNP Paribas, Bouygues Telecom, Société Générale, MGEN, Allianz…), des ESN 
(Accenture, Talan, Devoteam, Sopra Steria…) et plusieurs écoles spécialisées dans la tech 
(Telecom Paris, Wild Code School , EPITA , ENSIIE De Vinci , GEN , WebForce3, ILV , POP 
School , Université d’Orléans Nantes Université , ESILV…) dans un village qui leur sera dédié 
durant cette journée. Un vivier de start-ups sera également présent au sein de ce village.  
 

Les développeurs prêts à relever le défi du Master Dev France peuvent dès à présent 
s’inscrire sur www.masterdevfrance.com 

Les inscriptions visiteurs seront très prochainement ouvertes ! 
 

 
 
 
A propos de Docaposte 
 
Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La Poste, Docaposte accompagne 
toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, 
en confiance. Expert dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte 
bénéficie d’un positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à 
l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des réglementations et avec l’assurance d’une donnée 
hautement sécurisée. Leader des solutions numériques de confiance (vote électronique, lettre 
recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique) et premier opérateur de 
données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son 
expertise dans la conception et la gestion de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire 
industriels et de délégation de gestion lui permettent de répondre à tous les besoins de ses clients. 
Docaposte compte plus de 40 000 entreprises et administrations clientes, plus de 6 500 
collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international. Docaposte a réalisé 750 M€ 
de chiffre d’affaires en 2021. Plus d’information sur www.docaposte.com  
 

Contact presse : 

BPR France 
Madly Pulval-Dady, Judith Martin-Tardivat, Sophie Decaudin 
madly@bprfrance.com - judith@bprfrance.com – sophie@bprfrance.com  
Tél : +33 1 83 62 88 16 / 88 12 / 88 11 

 


