
Appelées nouvel or noir de l’économie, 
les données font plus que jamais parler d’elles. 

En une journée, faites le tour de la Data !

La data j’en fais quoi ?

Machine Learning

Deep Learning

Data visualisation

Open-data
Sécurisation
Souveraineté

IA

Piloté par : Nos partenaires : Partenaire Premium :

Mardi 19 Novembre
de 8h30 à 19h 
à Angers Technopole

#ConnectedWeek

croiser vos données avec le réel
CROSS DATA

DATA
DAY

O

N VA TOUT DONNER
 !

Qu’en est-il concrètement ? 
Quels sont les bénéfices et applications pour les entreprises ? 

Buzzword ou réalité ?
Des données à l’intelligence artificielle, 

il n’y a qu’un pas ou plutôt que de bons algorithmes. 



10 idées pour exploiter des données : comment et pourquoi ?
Elie Terrien - Imbrikation9h00

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Inscrivez-vous sur
www.connectedweek-angers.fr/mardi-19

(gratuit sur inscription) 

Ça se passe où ? 
Angers Technopole, 8 rue Le Nôtre à Angers

Plus d’info :  ydigue@angers-developpement.com 

Comparatifs des  familles NoSQL & concepts de modélisation
Alexandre Bergère - Datascientist

Démystifions le deep learning
David Rousseau - Université d’Angers 

Machine Learning : le cas de la logistique
Alexandre Blouin - Maplink 

De la recherche et des données en 5 min chrono ! (Visualisation, aide à la décision, IA, ....)

À qui appartiennent les données ?
Sylvie Degez - cabinet Degez-Kerjean et Shari Swan - Mole in a minute

Sécurisez vos SI : les données valent de l’or !
Pierre-Antoine Halopeau - Becouze et Marianne Allanic – Artificial Insight 

Open-data : on s’était dit RDV dans 10 ans
Antoine Decourt - Angers Loire Métropole

Comment l’open-data m’a aidé dans mon business
Pierre Girardeau - Cross data

Clotûre : Regards croisés sur l’Intelligence Artificielle

DÉJEUNER

10h00

10h45

11h30

13h45

14h15

15h00

15h45

16h30

17h15 Nicolas Coudert - Microsoft, Sylvie Degez - cabinet Degez-Kerjean
et Pierre Girardeau - Cross data

Enseignants-Chercheurs - AtlanSTIC 2020 

A suivre :

«Objets connectés 
consentement 

à payer et création 
de valeur»

18h à 20h

Faculté de droit, économie et gestion
Université d’Angers 
(campus St Serge)

www.univ-angers.fr/droit

 


