
Journée animée par Jérôme Bergerot, journaliste et animateur

09h30 – 10h00 : Accueil café

10h00 – 10H30 : Ouverture de la journée
Stéphane Kesler : Sous-directeur des affaires européennes et multilatérales aux relations européennes et internationales et à la

coopération (DREIC). 

Ministère de l’éducation nationale, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.  

Laure Coudret-Laut : Directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation.

10H30 – 11h15 :  Conférence introductive   
Comment définir l’Intelligence artificielle, quels sont les changements attendus dans le domaine de
l’éducation ? 
 Edouard Husson :   Vice-président - Université Paris Sciences et Lettres 

11h15 – 12h30 : Quelle place demain à l’intelligence artificielle pour les métiers, l’éducation et l’orientation
tout au long de la vie ? 

12h30 – 14h00 Cocktail déjeunatoire

Salima Benhamou : Economiste - France stratégie 

Co-auteur du rapport « Intelligence artificielle et travail ». 

Dominique Delaite : Directrice adjointe expérience collaborateurs et digital / Pôle emploi - Projet MAP (Mon Assistant Personnel)

Claudio Cimelli : Directeur de projet du Numerilab - Ministère de l’Education Nationale  

Comment l’Education Nationale se saisit-elle de l’intelligence artificielle ? 

Bruno Devauchelle : Chargé de mission TICE à l’Université Catholique de Lyon et enseignant associé à l’Université de Poitiers  

L’intelligence artificielle est-elle vraiment la solution à tous les problèmes éducatifs ? 
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14h00 – 15h30 Ateliers au choix

Atelier 1 – Le challenge de l’intelligence artificielle pour les professionnels de l’orientation 

Dans quelle mesure l’IA apporte une aide dans les processus décisionnels d’orientation ? 

Animé par Yvan Couallier (PIEN - CII Lyon) & Graziana Boscato (Directrice - CIO Strasbourg). 

 

Pascal GUY : Ingénieur d’études IDEFI REMIS- Université d’Orléans.  

Projet CAIRNS : la géomatique au service de l’orientation. 

Michel Muller : Chef du département ingénierie éducative pour l’orientation – Onisep 

Projet Human Roads : la plateforme pour l’orientation scolaire et professionnelle personnalisée. 

Antoine Balourdet : Co-fondateur de la start-up Studizz 

Studizz: Plateforme d'orientation et d'aide aux choix des études.. 

 

 

Atelier 2 – La valorisation des compétences à l'ère de l'intelligence artificielle 

L'IA apporte t-elle de nouvelles opportunités pour acquérir et valoriser les compétences ? Quel rôle à jouer pour Europass ? 

Animé par Marielle Gaudin - Laurent Lascrou (chargés de développement - Agence Erasmus +) 

 

Nathalie Liberman : Co-fondatrice de la start-up Studizz 

Shairlock: Le big data au service du pilotage de la mobilité et des carrières. 

David Bernard: Fondateur d' AssessFirst 

Le recrutement prédictif : déceler les plus fortes probabilités de réussir dans un poste donné. 

Mathieu Latrubesse : Edulog 

Coordinateur du projet Erasmus+ Tutorbot for VET. 

  

Atelier 3 – Quelle utilisation de l’intelligence artificielle pour les certifications ?  

Animé par Brigitte Bouquet (Rapporteure générale de la CNCP). 

 

Christophe Allois : Fondateur de la start-up Skillvioo : L'IA est-elle utilisable pour la certification ? 

Elisabeth Zamorano : Responsable adjointe - Département reconnaissance des diplômes - Centre ENIC-NARIC France. 

La technologie au service de la lutte contre la fraude des diplômes. 

Michel Terré : Professeur au CNAM - IA et suivi des étudiants. 
 
15h45 – 16h00 : Restitution des ateliers
 
15h45 – 16h30 : Conférence de clôture : Faut-il avoir peur de l’Intelligence artificielle ? 
Julien De Sanctis : Doctorant CIFRE en philosophie et éthique des robots à l'UTC - Entreprise Spoon Artificial Creatures  

16H30 - 16H45 Conclusion de la journée 
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Jérôme Bergerot : http://www.animateur-conference.fr/


