Conférence EducAzur-EducPros-Inria
à Inria Sophia Antipolis, le 29 mars 2018, de 9h à 17h.
« Se former et s’orienter à l’ère de l’intelligence artificielle »
https://educazur.fr/conference-educazur-educpros-29-mars-2018/
La conférence est gratuite mais l’inscription en ligne est obligatoire
L’intelligence artificielle va-t-elle permettre de personnaliser la formation ? Quels apports du numérique,
des sciences cognitives et des neurosciences dans l’éducation et les apprentissages ? Comment se réorienter et se former tout au long de la vie ?
Venez échanger et débattre aux côtés d’experts des domaines EdTech et IA, en présence de Madame
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (sous
réserve).
La conférence, animée par Marie-Caroline Missir, directrice de la rédaction de l’Etudiant/EducPros, est
composée de 4 tables rondes :








de 10h à 11h30 : Quels apports de l’intelligence artificielle et de la recherche en sciences
cognitives et neurosciences ?
o Marc Schoenauer, Directeur de recherche de l’équipe TAU, Inria – @evomarc
o Pierre-Yves Oudeyer, Directeur de recherche de l’équipe Flowers, Inria – @pyoudeyer
o François Taddei, cofondateur et directeur du CRI (Centre de Recherches
Interdisciplinaires) – @FrancoisTaddei
o Sophie de Quatrebarbes, Directrice et fondatrice, S24B – @Sophie24B
o Olivier Houdé, Professeur Paris Descartes et directeur de LaPsyDé
de 11h30 à 12h30 : En quoi l’intelligence artificielle peut-elle aider à mieux se connaître et
mieux s’orienter ?
o Son Thierry Ly, Directeur et co-fondateur, Didask – @SonThierryLy
o Borna Scognamiglio, Directeur et co-fondateur, Pixis – @BornaSco
de 14h à 15h : Quelles sont les opportunités qu’offre le digital pour se ré-orienter et se
former tout au long de la vie ?
o Margarida Romero, Directrice du laboratoire LINE de l’ESPE de Nice –
@margaridaromero
o Benoit Praly, Fondateur et président, Domoscio – @BenoitPraly
o Nathalie Colombier, Directrice générale adjointe et directrice de la pédagogie, Educlever –
@nathalhiec
o Thierry de Vulpillières, CEO, Evidence B
de 15h30 à 16h30 : Inspirations hors des frontières
o Pierre Dillenbourg, Professeur, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) –
@dillenbo
o Kaska Porayska-Pomsta, Reader in Adaptive Technologies for Learning, UCL (University
College London) Institute of Education, Knowledge Lab – @KPorayskaPomsta

Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, Qwant, la Caisse des Dépôts et le
programme Idex UCAJedi d’Université Côte d’Azur :

