RENKU, une plateforme conçue et développée par le domaine des EPF
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Une plateforme pour partager
le travail des data scientists
Entre les données et les connaissances qu’on en tire, le travail des data scientists est souvent
un secret inaccessible. Pour ouvrir cette boîte noire, le Swiss Data Science Center a développé la
plateforme Renku. Notre rédaction a rencontré ses concepteurs. Rodolphe Koller
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