INVITATION
CONFÉRENCE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AUJOURD’HUI :
MIEUX LA CONNAÎTRE,
MIEUX LA COMPRENDRE
POUR MIEUX LA GÉRER

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR CANDI CARRERA, NATALIA CASSAGNES & PASCAL BOUVRY

Candi CARRERA est titulaire d’une maîtrise en administration des entreprises de l’Université de
Lorraine (F). Il a rejoint Microsoft en 2010 et est depuis 2014 Country Manager de Microsoft Luxembourg.
Avant de rejoindre Microsoft, Candi Carrera a travaillé pour eBRC en tant que Directeur des Opérations et
pour Telindus Luxembourg en tant que Directeur des Services de Conseil et d’Engineering. Auparavant,
il a occupé le poste de directeur de CF6 Luxembourg, une filiale de Telindus spécialisée dans la cybersécurité pendant quatre ans.
Il participe activement au développement de la culture normative nationale et s’investit tout particulièrement dans les programmes éducatifs permettant le développement de compétences clés pour
répondre aux besoins du marché, y compris dans le domaine de la normalisation des TIC.
Afin de soutenir l’entrepreneuriat au Luxembourg, il est depuis 10 ans mentor au sein du GIE Businessmentoring et aussi depuis 2018 un des mentors fondateurs au programme de mentorat de l’Université
du Luxembourg. Depuis janvier 2020, il est membre du Conseil d’administration du Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST).
Natalia CASSAGNES est titulaire d'un Master en
traitement du langage naturel. Elle a commencé
sa carrière dans le monde de la recherche et s’est
occupée par la suite de la gestion de projets et de
la qualité pour des sociétés du secteur privé.
Titulaire du Certificat universitaire ILNAS-Uni.lu
« Smart ICT for Business Innovation », elle a intégré le groupement d’intérêt économique « Agence
pour la normalisation et l’économie de la connaissance » (GIE ANEC) en 2017 en tant que chargée
de mission « Smart ICT et normalisation technique » dans le domaine des Big Data. Début 2018,
elle est devenue présidente du comité d’étude
national ISO/IEC JTC 1/SC 42 dédié à l’Intelligence
artificielle.

Natalia CASSAGNES

Pascal BOUVRY a obtenu son doctorat en informatique à l’Université de Grenoble (INPG). Ses travaux
ont porté sur l’utilisation efficace et la gestion de ressources pour machines parallèles. Il a acquis une
expérience internationale sur 3 continents dans les
domaines d’application du logiciel pour la finance,
l’espace et les télécommunications.
Pascal Bouvry est actuellement chargé de mission
pour l’informatique de haute performance (HPC) au
sein de l’Université du Luxembourg, professeur au
sein de la Faculté des Sciences, des Technologies et
de Médecine; responsable du groupe de recherche
« Parallel Computing and Optimisation » et directeur
d’études du nouveau Master en Technopreneurship.

Pascal BOUVRY

Candi CARRERA

L’Université du Luxembourg
et la Chambre des salariés ont le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AUJOURD’HUI :
MIEUX LA CONNAÎTRE,
MIEUX LA COMPRENDRE
POUR MIEUX LA GÉRER

mercredi, 25 mars 2020 à 18h30

PROGRAMME : 18H30-20H00
Accueil des participants
Mot de bienvenue de Nora BACK,
présidente de la Chambre des salariés
Intervention de Candi CARRERA
Réalité et principes fondamentaux de
l’Intelligence artificielle
Intervention de Natalia CASSAGNES
L’Intelligence artificielle :
état des lieux normatif et perspectives
Intervention de Pascal BOUVRY
Le programme du Master « MTECH –
Technopreneurship »
Questions-réponses
La conférence sera suivie d’un cocktail.

Lieu : Chambre des salariés | 2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg

Veuillez retourner le coupon-réponse ci-après par courrier ou par courriel avant le 18 mars 2020.

THÈMES DE LA CONFÉRENCE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AUJOURD’HUI :

MIEUX LA CONNAÎTRE, MIEUX LA COMPRENDRE POUR MIEUX LA GÉRER

Réalité et principes fondamentaux de l’Intelligence
artificielle
Sur base d’exemples concrets d’applications de l’Intelligence artificielle (IA), le conférencier, Monsieur
Candi Carrera partagera sa vision sur l’évolution de
l’IA depuis ses débuts, les questions qu’elle soulève
aujourd’hui, en termes d’éthique, de transparence et
de responsabilité mais également les opportunités,
voire challenges que dessinent ces innovations pour
l’économie et la société de demain. Ce n’est pas la première fois que nos sociétés modernes doivent gérer
un bouleversement fondamental du monde du travail à travers une technologie disruptive. Les décisions
qui seront prises par les décisionnaires, régulateurs,
gouvernements, partenaires sociaux dans les 5 à 10
prochaines années vont définir les fondamentaux du
pacte social pour l’utilisation de l’Intelligence artificielle.

L’Intelligence artificielle : état des lieux normatif
et perspectives
L’une des problématiques de l’Intelligence artificielle
est celle de la confiance : l’IA est-elle fiable ? Respectet-elle notre vie privée ? Les décisions fondées sur l’IA
sont-elles impartiales ? La normalisation propose des
guides de bonnes pratiques et des recommandations
aux organisations pour leur permettre d’avancer sur
cette voie. Madame Natalia Cassagnes exposera un
résumé des documents normatifs aux niveaux européen et international qui sont en cours de rédaction.
Le programme innovant et les opportunités du
Master « MTECH – Technopreneurship: mastering
smart ICT, standardisation and digital trust
for enabling next generation of ICT solutions »
Monsieur Pascal Bouvry présentera les grandes lignes
du nouveau master proposé par le partenariat Université du Luxembourg – ILNAS – Luxembourg Lifelong
Learning Centre, le centre de formation de la Chambre
des salariés.
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