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Conférence-débat sur l'intelligence artificielle, le vendredi 9 novembre en
faculté des sciences de l’UCO, ouverte à tous.
L’IMA (Institut des Mathématiques Appliquées) organise dans le cadre de sa Journée
professionnelle le 9 novembre 2018, une conférence-débat de 14h à 15h30, en amphithéâtre
Fauvel autour de la question suivante : « Machine-learning, intelligence artificielle : une mode
ou une réalité de l’entreprise ? ». La conférence sera ouverte aux lycéens, au grand-public et
aux étudiants de toutes filières de l’UCO.
À l’heure où tout le monde parle des Big Data, de l’Intelligence Artificielle (IA), du Machine
Learning, du Deep Learning… qu’en est-il réellement de leur réalité ? Les entrepreneurs, les
politiques, les enseignants-chercheurs… tous s’approprient les concepts dans leur vision
globale et sociétale du monde. Mais au-delà du « coup de com’ » et du « buzz », qu’en est-il
vraiment de l’utilisation de ces outils ? Quel est l’impact sur le travail des salariés ? Quelles
seront les évolutions de nos organisations ? Comment réguler l’éthique au sein de systèmes
de plus en plus complexes et puissants ?
Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette rencontre animée
par des professionnels, des chercheurs et des diplômés de l’IMA.
À partir d’exemples concrets et d’expériences, ils feront le point sur les limites de ces outils
et les évolutions attendues dans notre façon de vivre.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

