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Lancement de "21 Lectures", atelier
de formation en bitcoin

28.01.2019

Une nouvelle société a vu le jour en Suisse alémanique, 21 Lectures, dont
le but est de former des spécialistes dont la Suisse a besoin pour
poursuivre son développement dans la crypto-économie.

Des "pointures" du domaine, en provenance de tous horizons, seront
conviées régulièrement pour distiller leurs connaissances techniques.
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"L'écosystème du bitcoin et de la fintech (technologies de l'information) ne
cesse de grandir en Suisse et a une résonance internationale croissante.
La société 21 Lectures vise à offrir des cours répondant aux besoins
actuels afin de contribuer à la formation continue et à renforcer la place
helvétique", explique dans un communiqué publié lundi son initiateur, Lucas
Betschart, qui préside également la Bitcoin Association Switzerland.

21 Lectures se présente comme un "atelier de formation de talents" dans le
développement technique de tout ce qui tourne autour du bitcoin, monnaie
numérique reposant sur la blockchain. Elle tient son nom du nombre
maximal de bitcoin en circulation (21 millions), tel qu'il est défini dans le
protocole source de cette monnaie numérique.

Il faut former une nouvelle génération de développeurs, par exemple pour
la cryptographie. "Les besoins sont importants", a confirmé Lucas Betschart
à AWP. "Mais le problème concerne tous les pays. Actuellement, un grand
nombre de spécialistes en Suisse viennent de l'étranger, ou alors travaillent
de l'étranger pour des sociétés en Suisse."

Vu le panel d'enseignants et la portée très internationale des cours, ceux-ci
sont dispensés en anglais. Une première session de formation de quatre
jours vient de se terminer. La deuxième aura lieu en mars. Questionné sur
un éventuel intérêt côté romand, Lucas Betschart précise être notamment
en contact avec Alexis Roussel, à Neuchâtel, co-fondateur de la plateforme
de trading de crypto-monnaies bity.com.

https://www.laliberte.ch/tags/societe/
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Une entreprise chinoise clone un
chat, avant des pandas

Une entreprise pékinoise est
parvenue à cloner un chat, une
première en

Les géants de la tech et le
gouvernement US préparent les
élections

Facebook met en place des mesures
de sécurité pour préparer les
élections

Le génome du petit pois décrypté
(INRA)

Le génome du petit pois a été
décrypté pour la première fois

L'armée suisse tire un bilan positif
de sa police aérienne

L'armée suisse tire un bilan positif de
sa police aérienne. Depuis début
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Une voiture heurte une piétonne
sur un passage piéton et s'en va

Un choc s'est produit sur un passage
pour piétons de la route du
Château...

Du verre dans le cervelas

Un promeneur de Marly est tombé
sur un morceau de cervelas avec
hérissé de bris...

Landi et les Transports publics
fribourgeois en fête à Romont

Landi Romont et les Transports
publics fribourgeois inaugurent ce
mardi soir...

Un tracteur �nit dans le ruisseau à
Dirlaret

Lundi soir vers 20h45, un tracteur fou
a dévalé une pente sur une centaine
de...

DANS LA MÊME RUBRIQUE
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Le stress responsable des ventes
illégales d'alcool aux jeunes

Des boissons alcoolisées sont
remises à des mineurs dans près de
30% des cas,...

Loch Ness: et s'il y avait anguille
(géante) sous roche ?

Ce n'est pas un requin, ni un
poisson-chat ou un esturgeon géant.
Et si...

Le coq Maurice pourra continuer
de chanter sur l'île d'Oléron

Le coq Maurice pourra continuer à
chanter sur l'Ile d'Oléron. Le
tribunal...

Le vignoble suisse de retour au
coeur de Sierre (VS)

Quelque 130 producteurs investiront
le coeur de la ville de Sierre (VS)...
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25 articles par mois, l’info qu’il
vous faut quand il faut. Pour

ceux qui savent exactement ce
qu’ils veulent.

Chaque semaine, notre
rédaction met en valeur une

thématique à travers le prisme
des 147 ans d'histoire de «La

Liberté».
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