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PROGRAMME

LE MOT DU DIRECTEUR

Chers partenaires, chers amis,

C'est pour moi un véritable plaisir de vous recevoir dans
les locaux de notre école - MINES ParisTech - pour ce
séminaire exceptionnel donné par l’Institut des Hautes
Études pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat (IHEIE).
Cette journée vous invite à un tour d'horizon sur un sujet d'actualité
passionnant qui façonnera le monde de demain : l'intelligence artificielle. Elle
sera riche du point de vue de la diversité des angles proposés pour aborder
cette thématique, offrant un prisme à la fois scientifique, philosophique,
institutionnel et économique.
Associant chercheurs, entrepreneurs et élus sélectionnés pour leur expertise
sur ces problématiques nouvelles, nos deux demi-journées ont vocation à
vous apporter des éléments de réflexion, qui, je l'espère, vous permettront de
mieux saisir les nombreuses opportunités qu'apportent ces technologies
innovantes.
Ce séminaire sera également l’occasion d’en apprendre un peu plus sur
l’IHEIE, sur son écosystème et sur les thématiques actuelles d'innovation et
d'entrepreneuriat. Il sera surtout l'opportunité de partager votre vision, vos
projets, et de nouer des relations que je vous souhaite aussi fructueuses que
durables.

Je me réjouis de votre présence.

Cédric Denis-Rémis,
Fondateur et Directeur de l'IHEIE
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Au cœur de nombreux débats, l'intelligence artificielle - notamment au travers des
algorithmes de deep learning - va jouer un rôle majeur dans l'évolution de nos sociétés.
Cependant, de par leur caractère hautement technique, ces récents progrès technologiques
sont l'objet d'autant de fantasmes que de craintes, tous relayés par les médias : avènement
d'une intelligence générale, voiture autonome, destruction massive d'emplois, gain de
productivité et révolte des machines...
Afin de mieux cerner la réalité de ces transformations, l'Institut des Hautes Études pour
l'Innovation et l'Entrepreneuriat vous invite à écouter des spécialistes du domaine. Parmi
ceux-ci des chercheurs de l'École, des startups du réseau de l'IHEIE utilisant ces
technologies, ainsi que l'ancienne sénatrice Dominique GILLOT, cosignataire du rapport de
l'Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) sur
l'intelligence artificielle.

Mines ParisTech - PSL
60 Boulevard Saint-Michel,
75006 Paris

Palais du Luxembourg
15 ter rue de Vaugirard
75006 Paris
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L’IHEIE
L’Institut des Hautes Etudes pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat a été créé en 2016 sous l’égide de
l’université de recherche Paris Sciences & Lettres (PSL), une communauté de 25 universités et
établissements parisiens.
Piloté au sein de l’Ecole des Mines de Paris (MINES ParisTech ı PSL), l’institut s’appuie sur l’excellence
académique et la pluridisciplinarité des établissements de PSL. Il offre ainsi une vision globale des enjeux
de l’innovation et de l’entrepreneuriat, puisant dans un large éventail de disciplines (arts, sciences et
lettres) et faisant la part belle aux cas et aux perspectives internationales. Sur ces trois piliers essentiels,
PSL fait figure de leader français.

LES ORIGINES - UN MONDE EN MUTATION
L’économie mondiale connaît des changements majeurs. L’Internet des Objets, contraintes
environnementales, essor des marchés émergents : les enjeux que les organisations modernes doivent
assimiler rapidement sont multiples. Ils offrent de nouvelles opportunités de création de valeur pour les
économies, les entreprises et les entrepreneurs qui savent innover et s’adapter. Afin de fournir des clés
de lecture face à ces défis, l’IHEIE offre un riche cadre d'enseignement et de réflexion sur le sujet de
l’innovation entrepreneuriale et son impact dans le monde d’aujourd’hui.

LES OBJECTIFS
u
u

Dresser un panorama des écosystèmes et des pratiques de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le
monde
Tisser un réseau d’acteurs clé moteurs de l’économie
Dans ce sens, l’IHEIE propose un cycle international offrant aux auditeurs qualifiés l’opportunité unique de
prendre du recul pour observer, échanger et travailler sur les sujets de l’innovation et l’entrepreneuriat.

UN CYCLE DE FORMATION D'EXCELLENCE

POUR LA PROMOTION D'UNE VISION ÉLARGIE DE L'INNOVATION
Former les futurs leaders de l'innovation
Le cycle international de l’IHEIE soutient la création d’une communauté dynamique de hauts dirigeants,
de cadres civils qualifiés et d’entrepreneurs, en mesure d'utiliser ce réseau pour stimuler le dialogue sur
l’innovation dans la société française. Le cycle international est une opportunité unique d’apprendre de
ses pairs, de découvrir des pratiques avant-gardistes et de tisser des liens qui trouvent des applications
concrètes dans la vie professionnelle.
Un lieu de référence à rayonnement mondial
L'Institut ambitionne de devenir le lieu en France où des responsables issus de tous les horizons
professionnels, quelle que soit leur culture, peuvent venir se former afin d’intégrer l’ensemble des
dimensions du développement des sciences et de l'innovation.
L’IHEIE est historiquement construit sur trois écosystèmes d’innovation : Paris, San Francisco et
Shanghai, au travers de partenariats tels que l’Université de Californie – Berkeley ou de l’Université de
Shanghai Jiao Tong. Cette organisation tripartite est complémentée par de multiples collaborations
ouvertes avec d’autres pôles mondiaux et universités prestigieuses : Israël et le Technion, la Suisse et
l’EPFL.

UN ÉCOSYSTÈME IHEIE
L’IHEIE rassemble une palette d’acteurs variés et internationaux : des entreprises (allant des startups aux
grands groupes), des investisseurs (Business Angels), des institutions… Ces relations fortes se traduisent
par de multiples projets en cours de développement, au bénéfice de la communauté et du public :
mentoring et financement de startups, dictionnaire étymologique de l’innovation et de
l’entrepreneuriat, plateforme de cartographie et d’évaluation d’incubateurs et d’accélérateurs,
« Cloud Accelerator », colloque « Light My Startup » sur les startups et leurs financements…
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L’EQUIPE

Cédric Denis-Rémis
MINES ParisTech ı PSL - Directeur Adjoint
IHEIE - Fondateur / Directeur

Igor Vujic
MINES ParisTech ı PSL
IHEIE – Directeur adjoint

Kalli Giannelos
MINES ParisTech ı PSL
IHEIE - Responsable du développement et des relations extérieures

Annie Barzman
MINES ParisTech ı PSL - Assistante et chargée de projet

CONSEIL SCIENTIFIQUE

IHEIE - Responsable logistique

Robert Brunck
CEDEP - Président
Armines - Président

Pascal Le Masson
MINES ParisTech ı PSL - Professeur

Bruno Rostand
PSL Research University - Directeur Innovation et Entrepreneuriat

Cynthia Fleury-Perkins
MINES ParisTech ı PSL - Professeur
American University of Paris - Professeur
Philosophe

Jean-Michel Beacco
Institut Louis Bachelier - Directeur
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Pierrick Bouffaron
VINCI - Directeur de l’Accélération
IHEIE - Responsable de Projet - Amérique du nord

EXPERTS RÉGIONAUX

Cyrille Champagne
Responsabilitas - General Manager
IHEIE - Responsable de projet - Chine

Violaine Zhu
Responsabilitas - Cheffe de projet
MINES ParisTech ı PSL - Doctorante
IHEIE - Responsable logistique - Chine

Vincent Prêtet
33entrepreneurs - CEO & Founder
IHEIE - Coordinateur de projets - Bordeaux

Vincent Pétré
33 entrepreneurs - Head of Startup
IHEIE - Responsable logistique - Bordeaux

Davy Samba
33entrepreneurs - Head of Corporate
IHEIE - Responsable de projet - Bordeaux

Olivier Bertrand
EXPERTS THEMATIQUES

Université de Cergy-Pontoise / CNRS - Professeur
IHEIE - Expert linguistique, Rédacteur en chef du dictionnaire
étymologique de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat

Alexis Collomb
CNAM - Professeur
IHEIE - Expert FinTech

Tanguy Cabana
IHEIE - Expert Intelligence Artificielle

Philippe Mustar
MINES ParisTech ı PSL - Professeur
IHEIE - Expert Entrepreneuriat
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LES AUDITEURS DE LA PROMOTION 2017-2018

Sylvain Bonnet
NL International Europe
Président fondateur

Cécile Coulombez
COLAS
Responsable développement innovation France

Julien Etienne
Plastic Omnium
Directeur des Investissements en Technologie Avancée

Johan Farjot
PSL
Chef d’orchestre, Pianiste, Compositeur

Manuel Gruson
Dassault Systèmes
Directeur du Développement Corporate

Jean-Baptiste Guignard
Clay
Directeur Général

crédit photo AFP/Joël Saget

Chercheur en Sciences Cognitives
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Axelle Lemaire
Juriste internationale
Ancienne Secrétaire d'État en charge du Numérique

Hélène Mouly
BNP Paribas
Responsable Accélération et Partenariat, Startups, Fintechs & Insurtechs

Marion Oechsli
Musée du Louvre
Directrice financière, juridique et des moyens

Cédric Perrin
Sénateur du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté)

Sophie Rémont
Bpifrance
Directrice de l’Expertise

Valérie Senghor
Centquatre - Paris
Directrice adjointe & Directrice du développement et de l’innovation

Romain Soubeyran
INPI (Institut national de la propriété industrielle)
Directeur général

Maxime Trocmé
VINCI Construction - Responsable R&D Innovation
ParisTech - Pilote de la Chaire éco-conception
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LES AUDITEURS DE LA PROMOTION 2016-2017

Benjamin Blandin
DGA
Officier d'Etat Major

Stéphane Delacote
Business Angel

Jérôme Durain
Sénateur de Saône-et-Loire

David Fajolles
Commission nationale française pour l’UNESCO
Secrétaire Général
Sciences Po
Professeur

Damien Goetz
PSL MINES ParisTech
Professeur
Institut Carnot M.I.N.E.S
Directeur

Emmanuel Mahé
ENSAD
Directeur de la recherche
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Benoît Moreaud
Agile RH
Directeur associé

Virginie Rabant
Elior Group
Directrice Innovation Groupe

Delphine Roché
BNP Paribas
Responsable adjointe de la Business Unit Bank Leasing Services
France

Evelyne Scuto-Gaillard
Bpifrance
Directrice du Développement et Support Innovation

Dorothée Stik
Cabinet du Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
Conseillère International, Financement, Transport et Industries
culturelles
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PROGRAMME
08h30 - 08h50

Accueil des invités

08h50 - 09h00

Le mot d'introduction
Cédric DENIS-REMIS, Directeur-Adjoint - MINES ParisTech |
PSL, Directeur et Fondateur - IHEIE

09h00 - 09h40

Réseaux de Neurones et Apprentissage Profond
Tanguy CABANA, Chercheur et Chef de projet IA - IHEIE

09h40 - 10h20

Machine Learning et Intelligence Artificielle
Bruno SAUVALLE, Chargé de Mission IA - MINES ParisTech |
PSL

10h20 - 10h35

------------ PAUSE CAFÉ ------------

10h35 - 11h15

IA pour les véhicules autonomes et connectés
Fabien MOUTARDE, Professeur - CAOR, MINES ParisTech |
PSL

11h15 - 11h55

Intelligence Artificielle et Musique
Brigitte d'ANDREA-NOVEL, Professeur et Directrice - CAOR,
MINES ParisTech | PSL

11h55 - 12h25

Éthique et robotique : les algorithmes dans la société
Cynthia FLEURY, Philosophe et membre du Conseil National
d'Éthique - MINES ParisTech | PSL

12h40 - 14h40

Déjeuner au Palais du Luxembourg
Sous le Patronage du Sénateur Jérôme DURAIN
Éthique et robotique : retour sur le rapport de l'OPECST
Dominique GILLOT, Sénatrice du Val d'Oise 2012-2017

15h00 - 15h40

Transformation digitale et création de valeur par la donnée
Akin KAZAKCI, Chercheur - CGS, MINES ParisTech | PSL

15h40 - 16h20

IA dans le domaine biomédical: applications et défi
Thomas WALTER, Chercheur - CBIO , MINES ParisTech | PSL

16h20 - 16h30
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------------ PAUSE CAFÉ ------------

16h30 - 17h50

Table ronde - Témoignages de Startups
Vincent PRETET, CEO - 33entrepreneurs
Pierre MIRALLES, Co-fondateur - Footovision
Jean-Baptiste GUIGNARD, CSO - Hins
David PERLMUTTER, CTO - Implicity
Mathieu LABEY, CEO - WheelsKeep
Gilles WAINRIB, CSO - OWKIN

18h00 - 21h00

Visite

du

Musée

de

Minéralogie

&

Cocktail
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MATINÉE
v Le mot d'introduction, 08h50 - 09h00
Cédric Denis-Rémis - IHEIE
Cédric Denis-Rémis est le directeur-adjoint de MINES ParisTech - PSL, en
charge de la stratégie et des relations institutionnelles. Il est également
fondateur et directeur de l'IHEIE, et a été le Doyen de ParisTech Shanghai
JiaoTong, une école d'ingénieur internationale située à Shanghai. Auparavant
Directeur Européen du China-EU “Institute for Clean and Renewable Energy”
(ICARE) situé à Wuhan en Chine, il est membre du programme Européen «40
under 40», Vice-Président du Think Tank Europanova et membre de BADGE Business Angels.

v Réseaux de Neurones et Apprentissage Profond, 09h00 - 09h40
Les réseaux de neurones n'ont rien de récent. Inspiré de la biologie, le "neurone logique" a été
proposé dès 1943 par le logicien Walter Pitts et le neuroscientifique Warren McCulloch. Avec
l'émergence de l'intelligence artificielle dans les années 1950, ainsi que les théories
connexionnistes, il est devenu la brique élémentaire des réseaux de neurones, architectures
algorithmiques censées reproduire certaines de nos capacités cognitives. Conceptuellement
séduisants mais historiquement décevants, ce n'est qu'avec le récent deep learning que
l'utilisation de ces réseaux devient populaire. Cet exposé introductif fournira les bases pour
comprendre leur fonctionnement.

Tanguy Cabana - IHEIE
Tanguy Cabana est chercheur en Machine Learning à l'IHEIE. Il a effectué sa
thèse en mathématiques appliquées aux neurosciences à l'Université Pierre et
Marie Curie et au Collège de France, et est un ancien élève de l'École
Polytechnique (promotion 2009). Au sein de l'IHEIE, il développe également un
projet de cartographie et d'évaluation des acteurs de l'innovation.

v Machine Learning et Intelligence Artificielle, 09h40 - 10h20
L'objet de cette intervention introductive sera de présenter les concepts et techniques de base
développés et utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis 50 ans : recherche en
arbre, démonstration automatique, réseaux bayésiens... en donnant quelques exemples
d'applications et en expliquant de quelles façons ces techniques se positionnent vis-à-vis de
l'apprentissage profond.

Bruno Sauvalle - Chargé de Missions / MINES ParisTech | PSL
Bruno Sauvalle est ingénieur en chef au corps des Mines, membre du comité de
rédaction des Annales des Mines et chargé de mission à Mines ParisTech. Ses
travaux de recherche portent sur l'analyse de données, la théorie du contrôle et
la théorie des nombres. Il est ancien élève de l'École Polytechnique (promotion
1987), et a notamment travaillé pour IBM, Cray Research, Alcatel, le ministère
de la Défense et le CEA.
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v Intelligence Artificielle pour les Véhicules Autonomes et
Connectés, 10h35-11h15
Le centre de Robotique (CAOR) de MINES ParisTech mène depuis de nombreuses années des
recherches sur les Véhicules Intelligents, Autonomes et Connectés, ainsi que les robots mobiles
et/ou collaboratifs. Le laboratoire possède une forte expertise notamment en vision par ordinateur,
machine-learning pour la reconnaissance de formes et de gestes, planification de trajectoires, et
commande avancée. La présentation exposera et illustrera les principaux types d'algorithmes d'IA
nécessaires au fonctionnement des Véhicules Autonomes et Connectés, en s'appuyant
notamment sur des exemples de travaux récents ou en cours menés par le CAOR. L'exposé
concluera sur quelques défis actuels et à venir pour les Véhicules Autonomes & Connectés, et le
Machine-Learning.

Fabien Moutarde - Professeur / MINES ParisTech | PSL
Fabien Moutarde est professeur au CAOR depuis 1996. Il est spécialiste de
Machine Learning/IA et de vision par ordinateur pour les véhicules autonomes et
les robots collaboratifs. Ancien de l'École Polytechnique (promotion 1984), et
Docteur en astrophysique à l'Université Paris-Diderot, il a également travaillé
pour Alcatel Alsthom Recherche.

v Intelligence Artificielle et Musique, 11h15 - 11h55
De par ses liens profonds avec les mathématiques, la musique s'est toujours prêtée à une
analyse scientifique tant au niveau du matériau que de la forme. C'est donc naturellement que les
compositeurs ont cherché à tirer parti des outils mathématiques et informatiques comme aide à la
composition. Après quelques rappels sur les liens mathématiques-musique, cette présentation
dressera un bref panorama des méthodes et outils d'aide à la composition automatique : du
"Muzikalisches Würfelspiel" de Mozart aux derniers développement en IA, en passant par les
probabilités, le tout illustré par des exemples sonores.

Brigitte D'Andréa-Novel - Professeur / MINES ParisTech | PSL
Brigitte d'Andréa-Novel est directrice du CAOR et professeur d'automatique à
MINES ParisTech. Ses travaux portent sur la modélisation mathématique, la
stabilité et la commande pour la robotique. Pianiste passionnée, elle s'est illustrée
par ses travaux sur la musique. Elle a notamment collaboré avec l’IRCAM sur la
modélisation des instruments à vent, et a créé l'enseignement "Acoustique
Informatique Musique" aux Mines qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage du même nom.

v Éthique et Robotique : algorithmes et société, 11h55 - 12h25
v

Cynthia Fleury - Professeur / MINES ParisTech | PSL
Cynthia Fleury enseigne la philosophie politique à l'American University of Paris.
Elle est également chercheur associé au Muséum national d’histoire naturelle,
professeur Invité à MINES ParisTech, et membre du Conseil National d'Éthique.
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DÉJEUNER

v Déjeuner au Palais du Luxembourg, 12h40 - 14h40
Sous le Patronage du Sénateur Jérôme Durain

Les Trois Rapports Nationaux sur l'Intelligence Artificielle
Dans la volonté de renforcer des avancées nationales en termes de politiques publiques de
l’innovation, ainsi que de positionner la France en leader sur la question de l'IA, le gouvernement
français a lancé en 2016 et 2017 trois initiatives dont nous commençons à recevoir les premières
conclusions.
Remis au Président de la République François Hollande le 21 mars 2017, le rapport #FranceIA a
offert une cinquantaine de recommandations générales, ainsi qu'une cartographie détaillée des
acteurs nationaux de l’intelligence artificielle - laboratoires de recherches comme startups
technologiques. Ce rapport a notamment été l'occasion de constater d'une part la grande expertise
de la France sur ces sujets et d'autre part le trop faible transfert de la recherche vers le monde
économique.
Sous la coordination du Député Claude de Ganay et de la Sénatrice Dominique Gillot, le rapport
l’OPECST intitulé « Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée » a notamment
présenté, en juillet 2017, la complexité des enjeux éthiques, juridiques, économiques, sociaux et
scientifiques qui se posent pour l’avenir de l’intelligence artificielle, et a eu un écho tout particulier
dans les deux chambres parlementaires.
Ces deux premières publications ont constitué l'assise sur laquelle s'appuie Cédric Villani pour
mener à bien sa mission confiée par le Premier Ministre Édouard Philippe en septembre
2017, et visant à "définir une stratégie pour la France" en matière d'IA. Le rapport de cette
missions doit être remis début 2018, et préciser la route à suivre en définissant des objectifs
prioritaires ainsi que des actions concrètes pour les atteindre. Aujourd'hui à mi-parcours, cette
mission a donné lieu à une communication conjointe de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'État en
charge du Numérique, ainsi que de Cédric Villani.
Pour éclairer ces trois rapports nationaux, l'IHEIE est heureux d'inviter aujourd'hui leurs principaux
artisans à venir vous exposer leurs conclusions, et débattre de leurs enjeux sociétaux et
économiques.

16

Dominique Gillot - Sénatrice / Val-d'Oise
Dominique Gillot est sénatrice du Val-d'Oise depuis le 1er octobre 2011. Elle a
auparavant exercé les mandats de conseillère générale du Val-d'Oise, de député
du Val-d'Oise en 1997, et de maire d'Éragny en 2001. Elle a également fait partie
du gouvernement Jospin en tant que Secrétaire d'État à la Santé puis aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées. Elle est membre de l'OPECST
et cosignataire du rapport de cet organisme sur l'intelligence artificielle.

Mehdi Benhabri - Administrateur du Sénat / OPECST
Mehdi Benhabri est Administrateur du Sénat à l'OPECST, spécialiste des
questions d'intelligence artificielle. Il a notamment travaillé sur le rapport sur
l'intelligence artificielle visant à définir une stratégie nationale sur ces
problématiques. Mehdi Benhabri enseigne également à Sciences Po et à l'Institut
de la Gestion Publique et du Développement Économique.
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APRÈS-MIDI
v Transformation Digitale et Valorisation des Données, 15h40 16h20
La massification des données ouvre la voie pour un nouveau domaine de compétitivité qui
menace les entreprises et offre un potentiel d'innovation important. Cependant, les entreprises
dont le coeur du métier n'est pas les NTICS doivent entamer des programmes de transformation
profonde pour valoriser leurs données afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Depuis de
nombreuses années, et à travers un réseau de partenaires industriels, le Centre de Gestion
Scientifique mène des travaux qui cherchent, d'une part, à clarifier les clefs de réussite d'une
transformation par les données et l'intelligence artificielle (obstacles récurrentes, facteurs d'inertie,
risques...), et d'autre part, à fournir les méthodologies de transformation par l'IA et des démarches
pour intégrer et industrialiser le processus de développement des modèles prédictifs.

Akin Kazakci - Enseignant-Chercheur / MINES ParisTech | PSL
Akin Kazakci est enseignant-chercheur au Centre de Gestion Scientifique (CGS)
de MINES ParisTech. Il est spécialisé sur le Management de la Technologie et
de l'Innovation, avec une double compétence technique en Théorie de la
Conception et en Intelligence Artificielle. Depuis 2013, en partenariat avec le
monde industriel, il a mené un programme de recherche à propos de
la transformation des métiers par l'IA et des démarches méthodologiques pour la valorisation des
données de l'entreprise.

v Intelligence Artificielle dans le
applications et défi, 15h40 - 16h20

domaine

biomédical:

De nos jours, l’intelligence artificielle et les "big data" sont en train de transformer les sciences du
vivant en profondeur. Que ce soit en recherche fondamentale en biologie, ou dans les
applications cliniques pour le diagnostic assisté par ordinateur, les approches modernes sont
aujourd’hui dominées par toujours plus de collecte systématique et massive de données, ainsi
que par leur exploitation avec des méthodes d’apprentissage automatique. Je montrerai ici
plusieurs applications actuelles des méthodes de l’IA dans le domaine biomédical qui visent d’une
part à répondre à des questions fondamentales en biologie et d’autre part à apporter des solutions
pratiques à la médecine, notamment pour améliorer le diagnostic ou dans le contexte de la
médicine de précision.

Thomas Walter - Chercheur en bio-informatique / MINES ParisTech |
PSL
Diplômé de l’Université de la Sarre et docteur de MINES ParisTech, Thomas
Walter est spécialiste en analyse d'images et bio-informatique. Il s'intéresse à la
quantification et la classification d'images biologiques, notamment dans le
contexte des projets à large échelle (big data), comme le criblage à haut débit.
Après 6 ans passés à l'EMBL, centre de recherche Européen en biologie moléculaire, il a rejoint le
Centre de Bioinformatique (CBIO) de l'école des Mines en 2012.
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TABLE RONDE
Pauline Luc - Chercheuse en Deep Learning / Facebook AI Research
Spécialisée en Mathématiques Appliquées et en Vision par Ordinateur, Pauline
Luc poursuit sa thèse au Facebook AI Research (FAIR), à Paris, dans le
laboratoire de Yann Lecun. Ses travaux portent sur la prédictions structurées pour
l'apprentissage faiblement supervisé appliqué à la segmentation sémantique. Ils
ont déjà donné lieu à deux articles en première auteure. Pauline Luc est une
ancienne élève de CentraleSupelec et du Master Vision Apprentissage de l'ENS Cachan.

Jean-Baptiste Guignard - Co-Fondateur et CSO / HINS
Jean-Baptiste Guignard est Maître de Conférences en Sciences de la Cognition à
l'Université Technologique de Compiègne. Il est également directeur à la recherche
de HINS (FR) et Clay inc. (US) dont il est co-fondateur.

Mathieu Labey - Fondateur & CEO / WheelsKeep
Mathieu Labey est CEO de l'entreprise WheelsKeep qu'il a créée début 2017. Il est
ingénieur informatique diplômé de l’EPITA, et a également co-fondé GuranaSpray
et Glowbl après quelques années d'expérience en tant que développeur
informatique.

Pierre Miralles - Co-fondateur / Footovision
Pierre Miralles est co-fondateur et co-dirigeant de Footovision. Diplômé de l'École
Polytechnique (promotion 1998) et de l'ENSAE, il a travaillé dix ans dans la finance
quantitative au sein de BNP Paribas.

Arnaud Rosier - Co-fondateur et CEO / Implicity
Arnaud Rosier est médecin diplômé de l'Université Paris Diderot et détenteur d'une
thèse de doctorat en informatique poursuivie à l'Université de Rennes I. Il a
pratiqué plus de dix ans en tant que cardiologue à l'APHP, à l'Institut Catholique de
Lille ainsi qu'à l'Hôpital privé Jacques Cartier où il travaille actuellement. Depuis
2016, il est également CEO de la startup Implicity qu'il a co-fondée.

Vincent Prêtet - Fondateur & CEO / 33entrepreneurs
Ingénieur MINES ParisTech et ancien de la London Business School, Vincent a 15
ans expérience dans les domaines de la stratégie, de la technologie et de la
finance. Il a été directeur financier chez Suravenir (Assurances), a participé à la
création et au développement de plusieurs sociétés technologiques ainsi qu’à une
introduction en bourse. Depuis 2011, il dirige 33entrepreneurs.

Gilles Wainrib - Co-fondateur & CSO / OWKIN
Gilles Wainrib est enseignant-chercheur en Mathématiques Appliquées et en
Informatique depuis plus de dix ans. Actuellement Professeur Assistant à l'École
Normale Supérieure de Paris, il s'est notamment intéressé aux neurosciences, à la
théorie de l'information, aux réseaux de neurones (deep learning) et à la théorie
des matrices aléatoires. Il est également élève ingénieur de l'École Polytechnique
(promotion 2003) où il a poursuivi sa thèse, et co-fondateur d'OWKIN depuis 2016.
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33entrepreneurs
33entrepreneurs développe depuis 2015 une base de données sur les
écosystèmes d'innovation et accompagne les groupes industriels dans leurs
démarches d’Open Innovation. Son expertise s'appuie notamment sur
plusieurs années en accélération de startups, en France comme aux ÉtatsUnis. Basée à Bordeaux, la base de données de 33entrepreneurs rassemble
informations financières, titres de propriétés intellectuelles, ainsi
qu'informations publiques des fondateurs.

Footovision
Fondée en juillet 2015, Footovision propose une analyse fine des matchs de
football à partir de vidéo via la reconnaissance d’image et le machine
learning.

Clay (HINS)
HINS (Human Interpretive Nuance System) propose des solutions logicielles
intelligentes pour la reconnaissance gestuelle et le contrôle à distance. Ces
technologies, utilisant une grande variétés d'outils d'intelligence artificiels
dont le "Machine Learning", s'appliquent notamment à la réalité virtuelle, à la
gestion des commandes embarquées, et répondent aux besoins des
industries culturelles à travers sa gamme "Clay".

Implicity
Implicity développe une plateforme de télé-suivi de pacemakers connectés
qui comprend un module d'IA pour l'aide à la décision médicale. La
plateforme filtre les nombreuses alertes inutiles et permet aux médecins de
gagner beaucoup de temps dans le suivi de leurs patients. Implicity a été
créée en 2016 à l'issue de la thèse du cardiologue Arnaud Rosier.

WheelsKeep
Créé en 2017 par Mathieu Labey, WheelsKeep est une entreprise proposant
un gardiennage de vélos pour les cyclistes urbains. Afin de prévoir au mieux
où les besoins sont les plus importants, elle applique des algorithmes de
"Machine Learning" à des données utilisateurs récoltées en temps réel via
une application mobile.

OWKIN
Créée en septembre 2016, OWKIN a pour ambition d'accélérer et d'améliorer
la découverte de médicaments grâce aux technologies du big data et de
l’intelligence artificielle. Pour mener à bien cette mission, OWKIN s'appuie
sur l'expertise complémentaire de ses deux co-fondateurs: le Clinicien en
Hématologie et Oncologie Thomas Clozel et le chercheur en Informatique
Gilles Wainrib.
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RÉJOUISSANCES

VISITE
MUSÉE DE MINÉRALOGIE
18h00 - 18h30

COCKTAIL & NETWORKING
18h30 - 21h00
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NOTES
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NOTES
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www.iheie.fr
@PSL_IHEIE
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