COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 15/09/2020

Festival Transfo 2020 : l’institut MIAI@Grenoble Alpes organise un MIAI-DAY
L’Institut grenoblois interdisciplinaire en Intelligence Artificielle (MIAI@Grenoble
Alpes), organise le vendredi 9 octobre prochain au World Trade Center de
Grenoble une journée dédiée à l’IA (MIAI-Day) qui sera l’occasion d’aborder
quelques-unes des avancées récentes du domaine.
Le MIAI-DAY se déroulera dans le cadre de la semaine Festival Tansfo2 2020, dont le thème
est Quel numérique pour la planète ?
Au programme de la journée structurée en trois temps majeurs :
1. 9h00-12h30 : Un temps science et technologies, avec 6 exposés d’experts
académiques et industriels ;
2. 14h00-15h30 : Un temps innovation avec des présentations et des témoignages de
start-ups ;
3. 16h00- 17h30 : Un temps étudiant avec présentation de travaux de thèse en cours.
L’inscription est gratuite mais obligatoire sur le site internet : https://miai.univ-grenoble-alpes.fr/

À PROPOS
L'Institut MIAI@Grenoble Alpes (Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence)
MIAI, l’institut grenoblois interdisciplinaire en Intelligence Artificielle porté par l’Université Grenoble
Alpes, développe la nouvelle génération de modèles et systèmes d’IA, depuis les architectures
matérielles et embarquées jusqu’aux logiciels, avec un focus particulier sur la santé, l’environnement
et l’énergie, et l’industrie 4.0. MIAI étudie aussi comment l’IA est perçue par notre société et quels
sont les problèmes juridiques et éthiques posés par l’utilisation croissante d’outils issus de l’IA. Avec
plus de 60 partenaires industriels, plus de 500 personnes, industriels et académiques, collaborent à
ces différents aspects. Un programme dédié vise aussi à créer, chaque année, de nouvelles startups
dans les domaines reliés à l’IA. MIAI propose également des cours en IA, ouverts aux étudiants de tous
niveaux et aux professionnels, cours qui peuvent donner lieu à des qualifications en IA et dans ses
domaines d’application. Enfin, MIAI souhaite engager un dialogue permanent avec la société sur tous
les aspects de l’IA.

Site internet de MIAI : https://miai.univ-grenoble-alpes.fr/
Programme du festival Transfo :
https://www.festival-transfo.fr/74-programme.htm#panelListe
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