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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR L’HOMME ET SA SANTÉ

ALGORITHMES • BIOINFORMATIQUE • DEEP LEARNING • E-SANTÉ • ÉTHIQUE • MACHINE LEARNING 
MÉDECINE • OBJETS CONNECTÉS • ROBOTIQUE • SERVICES ET RÉSEAUX INTELLIGENTS • SYSTÈMES 
DE SOIN • SYSTÈMES MULTI-AGENTS

L’Intelligence Artificielle (IA) connaît actuellement 
un développement spectaculaire guidé par 
l’explosion des données numériques, la montée 
en puissance de calcul des machines et l’essor des 
méthodes de deep learning. Les applications de 
l’IA se multiplient, elle envahit tous les domaines 
et entre dans notre quotidien. 

Devenue un enjeu scientifique et stratégique 
majeur, l’IA ouvre des perspectives très 
prometteuses, notamment dans le domaine de 
la santé. Ce secteur est en effet l’un de ceux qui 
cristallisent le plus d’espoirs et d’attentes, et où 
l’application pratique de l’IA promet les plus belles 
avancées.

 « L’intelligence artificielle pour l’Homme et sa 
santé » est le thème du colloque organisé par 
l’association Évry-Sénart Sciences et Innovation le 
6 décembre 2018. Cet événement vous donnera 

l’opportunité de vous informer, d’échanger 
et débattre sur l’Intelligence Artificielle, ses 
perspectives et ses enjeux, tout particulièrement 
dans le secteur médical. 

Le colloque sera également l’occasion de découvrir 
la recherche et l’innovation publique et privée du 
territoire Grand Paris Sud, premier pôle européen 
dans le domaine « Santé et Innovations ». 

Caractérisé par une exceptionnelle concentration 
d’activités de recherche, d’établissements 
d’enseignement supérieur et de haute technologie, 
Grand Paris Sud est le leader historique européen 
en génomique et biotechnologies. C’est aussi un 
pôle de référence sur le numérique en France et 
l’un des territoires qui forme le plus de spécialistes 
en Sciences et Technologies de l’Information et la 
Communication (STIC). 

ÉVRY-SÉNART SCIENCES ET INNOVATION  est une association qui fédère les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire d’Évry-Sénart-Corbeil pour le rayonnement et 
le développement de la recherche, la valorisation, la formation et l’accompagnement des entreprises. Elle 
regroupe la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et 10 établissements publics, qui constituent un 
pôle de compétences interdisciplinaires remarquable : Centre de Formation Universitaire en Apprentissage, 
Centre Hospitalier Sud Francilien, École Nationale Supérieure d‘Informatique pour l‘Industrie et l‘Entreprise, 
Genopole, Institut Catholique d’Arts et Métiers, Centre des Matériaux de Mines ParisTech, Institut Mines-
Télécom Business School, Télécom SudParis, Université d’Évry-Val-d’Essonne et Université Paris-Est Créteil.

Ce colloque annuel est l’évènement majeur d’ÉVRY-SÉNART SCIENCES ET INNOVATION et implique de 
nombreux partenaires académiques, hospitaliers, industriels et socio-économiques du territoire d’Evry et 
au-delà. Le thème choisi cette année porte sur « l’intelligence artificielle pour l’Homme et sa santé ». Il a pour 
finalité de présenter la recherche et l’innovation sur un sujet à fort enjeu pour notre société d’une part, et de 
faire émerger de nouvelles pistes de réflexion ou d’action sur ce sujet d’autre part.



LE PROGRAMME

8H-8H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8H30 OUVERTURE
JEAN-MARC GROGNET, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE GENOPOLE ET PRÉSIDENT D’ESSI

8H40-9H20  KEYNOTE LECTURE 1

JEAN CHARLET (AP-HP & LIMCS/INSERM)

« Intelligence artificielle et santé: définitions, 
réalisations et considérations éthiques »

9H20-9H45  MATHILDE MOUGEOT (ENSIIE)

« Apprentissage et suivi des modes de vie à 
partir d’objets connectés »

9H45-10H10 GRAZIA CECERE (INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL)

« Biais des algorithmes et discrimination »

10H10-10H40 PAUSE

10H40-11H05  SYLVIA FRANC (CERITD-CHSF)

« Le diabète: comment la machine pense l’homme ? »

11H05-11H30  KUROSH MADANI 
(UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL)

« La robotique cognitive et le maintien à domicile 
des personnes âgées dépendantes: peut-on 
humaniser le regard des robots? »

11H30-12H05  N. ABCHICHE-MIMOUNI ET F. 
ZEHRAOUI (UNIVERSITÉ D’ÉVRY) 

« Méthode d’ensemble transparente basée sur la 
négociation multi-agents pour personnaliser le 
suivi de patients hypertendus »

12H05-12H30  YANN FERGUSON (ICAM)

« L’intelligence artificielle et ses impacts sur les 
professionnels de santé »

12H30-14H00  DÉJEUNER

14H00-14H40  KEYNOTE LECTURE 2

NICOLAS PÉCUCHET (DASSAULT SYSTÈMES) 

« Renaissance du système de soins soutenue par 
l’intelligence artificielle »

14H40-15H05  CHRISTOPHE AMBROISE  
(UNIVERSITÉ D’ÉVRY)

« Apprentissage statistique pour les études 
d’association et d’interaction omiques »

15H05-15H30  BERTRAND THIRION (INRIA) 

« L’inférence statistique en grande dimension : 
applications aux e-sciences »

15H30-15H55  AMEL BOUZEGHOUB 
(TÉLÉCOM SUDPARIS)

« Reconnaissance d’activités humaines à partir 
d’informations issues de capteurs »

15H55-16H30 PAUSE

16H30-16H55  VÉRONIQUE STOVEN (MINES 
PARISTECH) 

« Biofinformatique et machine learning pour la santé »

16H55-17H20  BLAISE HANCZAR (UNIVERSITÉ D’ÉVRY)

« Deep learning et santé : application à la 
prédiction de phénotype à partir de données 
d’expression de gènes »

17H20-17H45  CHRISTINE BALAGUÉ (INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL)

« Enjeux de l’intelligence artificielle responsable en 
santé »

17H45-18H10  CATALIN FETITA (TÉLÉCOM 
SUDPARIS) 

« Application des réseaux neuronaux convolutifs 
à la quantification des lésions pulmonaires dans 
les pneumopathies infiltratives idiopathiques »

18H10  CLÔTURE ET REMISE DES PRIX

LINE MAGNE, VICE-PRÉSIDENT DE GRAND PARIS 
SUD CHARGÉE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

18H30  COCKTAIL



Évry-Sénart Sciences et Innovation

Campus de l’Institut Mines-Télécom

9 rue Charles Fourier
91000 Évry

Tel : 07 88 46 01 03
isaline.augusto@evry-sc-innov.fr

Coordonnées GPS
48.624853 N, 2.444104 E

PAR LA ROUTE

1/ Par l’A6, via Porte d’Orléans ou Porte d’Italie
• suivre la A6 en direction Lyon/Évry
• sortir en direction de la N104, A5 / Troyes
• Sur la N104, sortir en direction de Corbeil-Essonnes / Les 

Tarterets / Évry-Village
• Au rond-point, prendre la 3e sortie : N7 en direction d’Évry
• Sur la N7, au rond-point, prendre la 2e sortie : N7 en direction 

d’Évry-Centre
• Sortir immédiatement en direction de : Bras de Fer / Les 

Épinettes
• Prendre à gauche au feu en direction de Les Épinettes / Écoles 

Telecom
• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 

droite : Rue Charles Fourier

2/ Par la N7 depuis Paris
• Sortir à Bras de Fer-Les Épinettes
• Au deuxième feu tricolore, tourner à droite en direction de 

Écoles Telecom
• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 

droite : Rue Charles Fourier

3/ Par la N104, via Versailles
• Sur la N104, sortir en direction de Corbeil-Essonnes / Les 

Tarterets / Évry-Village
• Au rond-point, prendre la 3e sortie : N7 en direction d’Evry
• Sur la N7, au rond-point, prendre la 2e sortie : N7 en direction 

d’Évry-Centre

• Sortir immédiatement en direction de : Bras de Fer / Les 
Épinettes

• Prendre à gauche au feu en direction de Les Épinettes / Écoles 
Telecom

• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 
droite : Rue Charles Fourier

4/ Par la N104, via Melun
• Sortir à Évry-Centre
• Rejoindre la N7
• Sortir immédiatement en direction de : Bras de Fer / Les 

Épinettes
• Prendre à gauche au feu en direction de Les Épinettes / Écoles 

Telecom
• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 

droite : Rue Charles Fourier

EN TRANSPORTS EN COMMUN 

Depuis Paris
• Prendre le RER D, direction Malesherbes Corbeil-Essonnes, via 

Évry-Courcouronnes Centre
• Sortir à la station «Évry-Courcouronnes Centre»
• Emprunter le cours Blaise Pascal jusqu’au boulevard des 

Coquibus
• Prendre à gauche sur boulevard des Coquibus, jusqu’à la rue 

Charles Fourier que l’on suit jusqu’à destination.




