
 

JNI / WEBINAIRE IESF-Occitanie 
L’Intelligence Artificielle 

Mercredi 10 mars 2021 
 
400 personnes se sont inscrites pour participer, dans le cadre de la JNI 2021, à cet excellent débat organisé 
par IESF-Occitanie sur l’Intelligence Artificielle. Nous avons été suivis en simultané par près de 260 
internautes des quatre coins de notre beau Pays (1/3 sur YouTube et 2/3 directement sur Zoom). 
 
Diffusée à partir de Toulouse (site de l’ICAM), Montpellier et Martel (Lot), cette « première » JNI 
dématérialisée a été imposée par la situation sanitaire imprévue. Cela nous a obligé à des trésors 
d’ingéniosité pour vous permettre de suivre, en direct, ces débats passionnants.  
Merci à la « technique » et à ses pilotes… 
Les intervenants, qui ont accepté de nous rejoindre, ont témoigné de façon particulièrement vivante lors de 
ces débats riches : Juliette Matioli, Yann Fergusson, Lê Nguyên Hoang, Anne Laurent, François-Marie 
Lesaffre, Philippe Dandin, Cédric Févotte, Frédéric Barbaresco… Qu’ils soient ici remerciés et félicités. 
 
Nous noterons que le décor a été parfaitement planté par Bertrand 
Monthubert, représentant Carole Delga, Présidente de la Région 
Occitanie, et que, grâce à Raphaël Daubet, Maire de Martel (46), 
nos territoires n’ont pas été oubliés et ont pu s’intégrer dans ce 
débat qui touche toutes les composantes de la Région. 
N’oublions pas la Région Académique Occitanie, François Bacon 
nous ayant apporté son analyse sur les retombées de l’IA en matière 
de formation des jeunes. 
 
Organisé en quatre volets :  

Ø Les enjeux de l’IA : ses fondements, la philosophie & la sociologie,  
Ø L’IA en Occitanie : les engagements spécifiques de la Région,  
Ø Le recours à l’IA dans des applications actuelles : Météorologie et traitement des signaux & des images, 
Ø L’IA vers de nouveaux métiers : suis-je concerné(e) ? : les prises de conscience nécessaires, les besoins 

en compétence pour l’environnement industriel, les chemins pour y contribuer, 
ce webinaire a été conclu par un débat riche, mais la distanciation en a sans doute limité la portée et la 

spontaneïté. 
Lê Nguyên Hoang (chercheur et médiateur scientifique de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) a posé la touche finale de cette soirée. 
Un grand merci aux organisateurs (jeunes élèves ingénieurs et moins jeunes) 
et particulièrement à nos animateurs, tous bénévoles ! 
 
Nous mettrons prochainement en ligne l’enregistrement de ce webinaire et 
vous ferons parvenir le lien YouTube 
pour nous revisiter. 
 
A l’an prochain pour traiter d’autres 
sujets qui passionnent la communauté 
d’Ingénieurs et Scientifiques ! 

 
IESF Occitanie 

(Pôles Montpellier & Toulouse) 

 

 

 

 
IESF-OT : 18 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse – IESF-OM : Place Eugène Bataillon, 34090 Montpellier 


