CLUB INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE
Le jeudi 12 avril 2018 à 19h30
Le Club IES de l’IAE de Paris Alumni et le réseau Inter-Ligere Paris
Vous invitent à la 143ème conférence-débat sur le thème :

L'AVENIR DE L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
DANS UN MONDE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
THÈME
Que ce soit dans 3, 5 ou 10 ans, nous allons connaître dans un avenir plus ou moins proche
l’avènement de l’Intelligence Artificielle. L’onde de choc de cette révolution va être ressentie
dans toutes les activités économiques, … y compris dans le monde de l’intelligence
économique.
-

Quels seront les impacts de l’IA dans notre pratique de la veille ?

-

Quelles évolutions pour les outils ?

-

Comment adapter nos pratiques ?

INTERVENANTS
Alain Garnier est multi-entrepreneur, co-fondateur de Jamespot, expert en
réseaux sociaux et conférencier sur le domaine du numérique. Ingénieur et
homme de lettres, il est l'auteur de "Le réseau social d'entreprise" et de
"L’information non structurée dans les entreprises : Usages et outils" publiés
aux éditions Hermès-Lavoisier.
François-Régis Chaumartin, ingénieur en informatique et docteur en
linguistique théorique a aussi suivi le cursus HEC Challenge+. En 2007, il a
créé Proxem, éditeur de logiciel d’Intelligence Artificielle (deep learning)
appliquée à l’analyse des Big data textuelles, dans la plupart des langues.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
19h15 - 19h30 : Accueil des participants par Jérôme Bondu
19h30 - 20h15 : Intervention d’Alain Garnier et de François-Régis Chaumartin
20h15 - 21h00 : Débat avec la salle
21h00 - 21h45 : Cocktail dînatoire
LIEU
IAE de Paris – Bâtiment D – Salle D3
12 Rue Jean Antoine de Baïf - 75013 Paris
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI
 06 € Adhérents de l’IAE Paris Alumni
 16 € Non adhérents, dont 10 € remboursés en cas de cotisation payée sur place ou
dans la semaine qui suit l'événement.
 16 € Extérieurs

