
 
 

 

« Réalité des futurs de l’Intelligence Artificielle » - 19/03/19 à 20h 
Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie 1 Rue du Dr Frery, Belfort

Co production : Pavillon des sciences, CCI du Territoire de Belfort, Ville de Belfort Dans le cadre de la Semaine 
de l'Industrie - à partir de 16 ans
 

L’intelligence artificielle s’apprête à révolutionner notre société. Un bouleversement du 
monde du travail, des transports, de la sécurité, de l’éducation, de la santé, de la 
justice… semble inévitable aux yeux de nombreux experts. Si personne ne peut 
prédire l’avenir, il nous semble important de suivre de près les nombreux indicateurs 
nous parvenant quant aux changements en cours et à venir.

Enfin ! L’Intelligence Artificielle a la cote en France suite au rapport Villani « AI For 
Humanity » et ça avance vite avec la création entre autres de l'Institut PRAIRIE à Paris. 
L’IA ne doit plus être réservée aux GAFA, à la CHINE et en Silicon Valley? C’est ce qui 
se passe actuellement et pourtant c’est un défi de survie pour la France et pour l
’Europe.

Cependant, vous vous souvenez : Rabelais écrivait dans Pantagruel “Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme”. S’il est un domaine auquel cette citation doit être 
appliquée, c’est bien à l’intelligence artificielle. Nous devons tous nous sentir 
concernés. Il est d’ailleurs rassurant de constater que les principaux acteurs s’accordent sur l’importance de la régulation de l
’intelligence artificielle. Nous sentons une réelle prise de conscience de l’importance de l’éthique de l’intelligence artificielle.

-----------------

Avec les interventions de :

- Jean Ponce, Pr Ecole Normale Supérieur ULM-Paris, Directeur scientifique du projet PRAIRIE, 
détaché à la New-York University

 

 

 

 

 

- Isabelle RYL, Directrice générale déléguée au transfert et aux partenariats industriels INRIA – 
Paris 

 

 

-----------------
Institut PRAIRIE pour PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE, ce centre d'excellence est définitivement tourné vers 
l'intelligence artificielle. 
PRAIRIE a trois objectifs : 
-contribuer au développement et au rassemblement des savoirs fondamentaux autour de l'IA, 
-prendre part à la résolution de problèmes ayant des applications concrètes 
-et participer à la formation de chercheurs.

Du côté du monde académique le CNRS, l'INRIA et l'Université PSL* sont présents. 
Du côté des industriels Amazon, Criteo, Facebook, Faurecia, Google, Microsoft, NAVER LABS, Nokia Bell Labs, PSA Group, SUEZ 
et Valeo vont contribuer à son développement.
PRAIRIE veut être un lieu de convergence, un catalyseur. Concrètement, l'institut souhaite coordonner les mondes académique et 
industriel et centraliser les recherches afin qu'elles aboutissent à des applications concrètes. L'institut a le désir de faciliter les liens 
entre toutes les disciplines concernées par l'IA.

* PSL est composée de neuf membres : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École normale supérieure, École Pratique 
des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.
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S'inscrire à cet évènement
Titre : « Réalité des futurs de l’Intelligence Artificielle »
Date : 19 March 2019 à 20h
Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie 1 Rue du Dr Frery, Belfort
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :

captcha
Veuillez recopier le code ci-dessus dans la zone de texte
                              

 S'inscrire 
N.B.: Les champs obligatoires sont signalés par un *

 

Retour
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