


5,42 Milliards $, cela correspond à la somme injectée dans le secteur de l'Intelligence Artificielle 
au premier trimestre 2018 dans le monde et ce chiffre est en constante augmentation ! 

47% pensent que l'IA nous libérera des tâches répétitives pour profiter plus de la vie. Mais 22% 
affirme que l'IA mènera à l'asservissement de l'homme. Pourquoi ? Sommes-nous réellement en 
danger ou bien cette technologie nous permettra-t-elle de faire évoluer la société dans laquelle 
nous vivons ?


Alors n'hésitez plus une seconde, il est encore temps de prendre le train en marche afin de 
comprendre de quoi sera fait le monde de demain grâce notre conférence-débat du 8 avril pour 
répondre à toutes vos interrogations  !


Nous accueillerons avec plaisir comme intervenants : 


- Monsieur Rochdi MERZOUKI - Professeur Polytech'Lille Spécialiste de mécatronique et de 
robotique

- Madame Marine DUCOS - Maison Big Data Leroy Merlin

- Monsieur Guillaume DEMAZEUX - Maison Big Data Leroy Merlin

- Monsieur Irwan DJOHEANA - Entrepreneur

- Monsieur Alberto ROMELE - Docteur en philosophie et maître de conférence à l'Université 
Catholique


🗓  Lundi 8 avril 2019

🕕  18h00 -20h00 (Ouverture des portes à 17H30)

📍  IAE Lille, 104 Avenue du Peuple Belge, 59800 Lille

🏫  Amphithéâtre 121 - Pierre Mauroy


⚠ L'inscription à la conférence est gratuite mais obligatoire car le nombre de places est limité ! En 
cas de désistement, pouvez-vous nous prévenir pour que la place soit libérée.


🎓  La conférence est organisée par les étudiants du Master MGBU de l'IAE Lille

SAVE  
THE  DATE  CONFÉRENCE  

LES IMPACTS DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE SUR LE MONDE DE 
DEMAIN 

LUNDI 8 AVRIL 2019 

IAE LILLE  

18H00 - 20H00 

- Amphithéâtre Pierre Mauroy - 

104 Avenue du Peuple Belge 
59800 Lille 

LES INTERVENANTS : 

Rochdi MERZOUKI - Professeur Polytech'Lille spécialiste de mécatronique et de robotique  

Marine DUCOS - Maison Big Data Leroy Merlin  

Guillaume DEMAZEUX - Maison Big Data Leroy Merlin  

Irwan DJOHEANA - Entrepreneur  

Alberto ROMELE - Docteur en philosophie et maître de conférences  à l'Université Catholique  

Le nombre de places étant  limité, l’inscription à cet événement est gratuite mais obligatoire  : pensez à vous inscrire en suivant le QR code ci-dessus.  


