
CAMPUS
INDUSTRIE 4.0

I n t e l l i g ence  a r t i f i c i e l l e  e t  mach ine  l e a rn ing  : 
Comment l’Intelligence artificielle va-t-elle bouleverser votre entreprise ? 

Partagez des expériences réussies et des applications concrètes.

Mardi 13 février 2018 - 18h00 à 20h00 - UHA Fonderie - Mulhouse (Amphi 2)
 
Ne laissez pas dormir les données de votre entreprise. L’Intelligence Artificielle, et plus particulièrement le machine 
learning, sont un moyen de répondre à vos enjeux économiques, sécuritaires, technologiques, organisationnels et 
environnementaux.

Le machine learning – ou apprentissage automatique – n’est pas une discipline nouvelle mais aujourd’hui elle prend 
tout son sens avec l’arrivée des Big Data. Il consiste en la mise en place d’un système d’algorithmes ayant pour 
objectif d’obtenir une analyse prédictive à partir de données et capable d’auto-apprentissage. 

Les applications du machine learning sont aujourd’hui très présentes dans notre quotidien mais ce n’est qu’un 
début. Les taux de croissance du chiffre d’affaires sont de 53% entre 2015 et 2020 et les perspectives de marché 
pour les années à venir de 11 milliards de $.

AI, machine learning : de quoi parle-t-on réellement ? Quelles opportunités, quels défis pour votre entreprise ?

Organisé par le DAS Numérique :

 
17H45 Accueil des participants

18H00 Interventions 
État de l’Art du Machine Learning  
- Patrice WIRA - Professeur des Universités en traitement du signal et en informatique - membre   
  du laboratoire MIPS de l’UHA 
- Manuel SIMOES, responsable scientifique CPC analytics

18H45 Témoignages 
- Nicolas Hueber (Institut ISL-ELSI, Saint Louis, 68) 
- Gilles Wainrib (société OWKIN, Paris, 75) 

19H30 Questions / Échanges

19H45 Moment de convivialité

PROGRAMME

Les conférences

http://www.isl.eu/en/research/protection-technologies-security-situational-awareness
http://owkin.com/


INFORMAtIONs PRAtIQUEs

Inscription en ligne (avant le 9 février) sur : campus-industrie4.0.technopole-mulhouse.com 
 

Mardi 13 février 2018 à 18h00

Lieu de la manifestation 
UHA Fonderie (Amphi 2) 
16 rue de la Fonderie - Mulhouse

Coordonnées GPS :  
N 47° 44’ 20.033’’ E 7° 19’ 56.15’’

Accès direct depuis la gare :
BUS : Ligne 10 arrêt «Fonderie»

Ils sont Campus Industrie 4.0 :

Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) afin de :
• Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles 

régionales
• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

#industriesdufutur

INNOvAtION, tAlENts, RésEAU :  
ENsEMblE POUR AccéléRER vOtRE  PERFORMANcE

Contact : Corinne PATUEL - 03 89 32 76 76 - contact@technopole-mulhouse.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF8oWoWy1kOyjg2Gli2vaki9lIbhURsemyzqXIlDCOhxPXqA/viewform
mailto:contact%40technopole-mulhouse.com?subject=Contact
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+la+Fonderie,+68100+Mulhouse/@47.741875,7.3342138,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47919b0f18ba78cd:0xe9a7ed6afe4adbd1!8m2!3d47.7390973!4d7.3311191?hl=fr

