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#6 - L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Alexandre Malsch, créateur de Melty à l’âge de 15 ans,
Nick d’Aloisio, inventeur au même âge de Summly,
vendue à Yahoo pour 30 millions de dollars, ou encore
Élizabeth Holmes, devenue la plus jeune milliardaire du
monde à 19 ans grâce à Théranos, un service d’analyses
sanguines innovant…
Ces quelques exemples de (très) jeunes réussites
démontrent que les bonnes idées n’ont ni âge, ni origine.
Pour la nouvelle génération, née avec la révolution digitale, la capacité à inventer avec les technologies qui les
entourent est une seconde nature.

leur permettra d’identifier notamment les multiples opportunités que leur réserve notre territoire local.
Le vendredi 30 mars sera donc un temps dédié au
« challenge numérique » pour la jeune génération.

Cette année, Niort Numeric donne la parole à ces jeunes
talents et les accompagne pour initier des projets utiles
au quotidien.

#Challenge scolaire
3 classes du département (collège de Lezay, collège
Pierre-et-Marie-Curie de Niort et lycée Paul-Guérin) ont
démarré leur acculturation à l’Intelligence Artificielle en
décembre dernier.
Conférence animée par le partenaire Kereon Intelligence
ou encore participation à des ateliers, autant de moments
forts leur permettant de concrétiser leurs projets : réalisation d’applications en lien avec la vie du lycée, création
d’un système d’appel automatisé avec reconnaissance
faciale ou encore activation d’un robot qui se déplacerait
dans la classe.
Hormis la réalisation de cas concrets, ces jeunes ont également appréhendé des questions plus éthiques liés à l’IA.
Verdict donc le 30 mars avec la présentation des productions de 14h15 à 16h à l’Acclameur.

NIORT, À L’ÉCOLE
DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Pour Jérôme Baloge, Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et Maire de Niort, il fallait
répondre à l’attractivité de l’éco-système numérique du
territoire en proposant des formations pour les collaborateurs de demain.
Niort accueillera ainsi à la rentrée de septembre un
double diplôme de niveau Bac +5 « Entrepreneuriat digital
et création d’entreprises innovantes » proposé conjointement par l’Université de Poitiers et le Groupe Sup de Co
La Rochelle.
D’autres formations ont déjà commencé à faire leur
preuve, comme par exemple la Fabrique du Numérique
qui propose depuis décembre 2016 un enseignement en
« mode entreprise », autour d’un « projet numérique d’utilité
sociale ». 60 % des participants de la première session
ont trouvé une sortie positive : embauches, créations
d’entreprise, mais surtout seize poursuites en formations
qualifiantes.

LA JEUNESSE… L’AVENIR DIGITAL

Inscrire la jeunesse dans cette 6e édition de Niort Numeric
va de soi. Les connecter à cet événement professionnel

#Challenge Java
Qui sera le meilleur développeur ? Les participants auront
1H pour plongez dans l’IA et programmez leur assistant
virtuel. Organisé par la start-up Wekey et le Comité de
Bassin d’Emplois du niortais (CBE), ce challenge permettra
de mettre en avant les meilleurs talents.

Plus d’infos sur la formation « Entrepreneuriat digital
et création d’entreprises innovantes » :
• Accessible à 30 - 35 étudiants en double diplôme
master/MSc-MBA sur concours.
• Ouverte à l’apprentissage et à la formation continue.
• Rentrée programmée le 24 septembre 2018.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 12 mars
sur www.esc-larochelle.fr et www.iae.univ-poitiers.fr
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