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Se former et s’orienter à l’ère de l’intelligence artificielle 

EducAzur, EducPros et Inria s’associent pour proposer une journée de rencontres 

et de débats le 29 mars, à Sophia Antipolis 
 

Le mardi 20 mars 2018 – EducAzur, EducPros et Inria organisent une journée de réflexion le 29 

mars prochain où chercheurs, entrepreneurs, professionnels de l’éducation, et étudiants 

débattront des apports du numérique et de l’intelligence artificielle pour l’éducation et 

l’apprentissage tout au long de la vie.  

Alors que les réformes du Plan Étudiant et de Parcoursup misent sur la personnalisation des 

parcours des étudiants et des enseignements, enseignants, chercheurs et entrepreneurs 

redoublent d'énergie pour concevoir et construire de nouveaux outils numériques utilisant 

l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'orientation, mieux personnaliser la formation et 

aider à dessiner les parcours des apprenants tout au long de la vie. 

« La dynamique d’EducAzur et de ses membres ainsi que la mobilisation des acteurs locaux ont 

permis l'organisation de cette conférence sur des thèmes d'actualité à fort impact sociétal, » 

indique Gérard Giraudon, président d'EducAzur. « Les apports de l'intelligence artificielle en 

matière de personnalisation et d’accompagnement dans la formation peuvent être bénéfiques, 

mais, comme tout outil, il comporte des risques qu’il convient d'identifier et de maîtriser comme 

le respect de la vie privée, la fracture numérique et la création de monopoles. » 

Donner à la France toute sa place dans le domaine de l’IA 

En septembre dernier, le Premier ministre a chargé Cédric Villani d’une mission importante sur 

l’IA : proposer une stratégie visant à repositionner la France et l’Europe au premier plan de ces 

transformations et en saisir les opportunités. 

A l’heure où le rapport de cette mission devrait être rendu public, François Sillion, PDG d’Inria 

explique : « Inria est un acteur reconnu au plan international pour ses recherches en IA, et ses 

chercheurs ont participé à la mission Villani qui vise à donner à la France toute sa place dans le 

domaine de l'IA », avant de poursuivre : « L'éducation et la formation tout au long de la vie sont 

pleinement inscrits dans le prochain plan stratégique scientifique de l’institut, aussi je me réjouis 

de la tenue de cette conférence qui permet de rassembler les chercheurs, les entrepreneurs et 

les spécialistes de l’éducation pour y mobiliser le potentiel du numérique. » 

« Cet événement permet de souligner l’excellence et l’avant-garde de la recherche française en 

matière d’intelligence artificielle. » ajoute Marie-Caroline Missir, directrice de la rédaction 

d’EducPros. « En cohérence avec la ligne éditoriale d’EducPros, cette rencontre a également 

pour objectif de sensibiliser les responsables de l’enseignement supérieur sur la manière dont la 

recherche et la technologie peuvent nourrir l’innovation dans le domaine de l’éducation et de 

l’orientation, au bénéfice de la réussite des étudiants. » 

https://educazur.fr/
http://www.letudiant.fr/educpros/
https://www.inria.fr/centre/sophia/
https://educazur.fr/conference-educazur-educpros-29-mars-2018/
https://educazur.fr/conference-educazur-educpros-29-mars-2018/
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Programme, inscription, démonstrations, et soutien des acteurs locaux et nationaux 

La conférence « Se former et s’orienter à l’ère de l’intelligence artificielle » destinée aux 
professionnels de l’enseignement supérieur et de l’éducation est gratuite. Elle se déroule à Inria 
Sophia Antipolis Méditerranée le 29 mars 2018 de 9h à 17h. Les programme et inscription sont 
en ligne. 

En parallèle des quatre tables rondes de la journée, un espace de démonstrations est ouvert 
pour permettre à une dizaine d’entreprises et startups EdTechs d’exposer leurs solutions et 
innovations. 

Cette journée de rencontres est rendue possible grâce au soutien de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, Qwant, la Caisse des Dépôts, le programme Idex UCAJedi 
d’Université Côte d’Azur, la CCI Nice Côte d’Azur, le Sophia Club Entreprises et Skema Business 
School. 

  

A propos des conférences EducPros 
Les conférences EducPros sont des rendez-vous thématiques directement en lien avec les 
problématiques de l’enseignement supérieur. Collaboratives, elles permettent aux participants d’y 
prendre part activement à travers des ateliers basés sur les échanges et le partage d’expérience. Elles 
ont lieu à Paris, mais également depuis peu en région (Nantes, Lyon, Nice). Basées sur les échanges et 
le partage d’expériences les conférences EducPros permettent aux participants d’y prendre part 
activement (http://www.letudiant.fr/educpros/).  

A propos d’EducAzur 
EducAzur est le premier cluster français dédié aux EdTechs et à l’e-éducation. Ses membres rassemblent 
le monde de la recherche, de l'enseignement, et des entreprises en France et en Europe. Ses principales 
missions sont de faire émerger des projets de R&D dans le domaine de la e-éducation ; de conduire  des 
expérimentations pédagogiques et technologiques dans les établissements de la Côte d’Azur ; et 
d’organiser des événements nationaux et internationaux pour la promotion et la structuration de 
l’industrie EdTech française (https://educazur.fr). 

A propos d’Inria 
Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut  « l'excellence scientifique au service 
du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2400 collaborateurs et collaboratrices venant 
des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et 
mathématiques. Son modèle ouvert et agile lui permet d’explorer des voies originales avec ses 
partenaires industriels et académiques. Inria répond ainsi efficacement aux enjeux pluridisciplinaires et 
applicatifs de la transition numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices de 
valeur et d'emplois (https://inria.fr). 
 

Contacts presse : 
o EducPros : Charlotte Vanpeene – 01 71 16 22 38 – 06 86 04 68 16 / cvanpeene@letudiant.fr 
o EducAzur : Marie-Claire Forgue – 06 76 86 33 41 / marie@educazur.fr 
o Inria : Anne Schneider – 06 85 13 19 24 / anne.schneider@inria.fr  

https://educazur.fr/conference-educazur-educpros-29-mars-2018/
mailto:cvanpeene@letudiant.fr
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