PROMOTION DES MÉTIERS

CONFÉRENCES / MEETUP INSA

Objectifs

Principe

Informer le public sur les dernières tendances du secteur numérique.

Les dernières avancées technologiques sont présentées par des chercheurs et des entrepreneurs du secteur.

Public cible
Tout public.
Contexte
Les conférences organisées par l’association Loir-etCher-Tech et l’Institut national des sciences appliquées (INSA) sont animées par des professionnels
qui présentent les dernières avancées du secteur. Les
conférences ont lieu dans les locaux de l’INSA situés
3 rue de la Chocolaterie à Blois.
Déroulement de l’action
Chaque trimestre, des intervenants animent une
conférence pour présenter les avancées technologiques du secteur.
Les organisateurs de l’événement choisissent les thématiques des conférences en fonction des grandes
tendances du secteur et utilisent leur réseau pour
mobiliser des intervenants de qualité, en privilégiant
les acteurs provenant de la région Centre Val-deLoire. Parfois, certaines personnes se portent volontaires et contactent par elles-mêmes les organisateurs pour présenter leur travail.
Résultats
De nombreux intervenants d’envergure nationale et
internationale sont invités. En 2019, les conférences
ont porté sur l’intelligence artificielle, avec des intervenants présentant le memristor (Léon Chua) et le
deep learning (Jacqueline Forien). Les années précédentes, les conférences ont porté sur la cryptomon-

naie, l’Internet des objets, l’open innovation, la propriété industrielle ou encore le machine learning.
En octobre 2020 les conférences ont porté sur le sujet : Handicap et numérique.
Chaque conférence est suivie par 60 à 100 auditeurs.
La moitié sont des étudiants de l’INSA, un quart sont
des enseignants de l’INSA et de l’Institut universitaire
de technologie de Blois, et un quart sont identifiés «
grand public ».
Perspectives
Les organisateurs songent peut-être à modifier la
formule en choisissant des thématiques plus accessibles au grand public, peut-être plus sectorisés ou
plus «terre à terre».

Pour en savoir plus :

CARTE D’IDENTITÉ

www.facebook.com/loiretchertech
www.insa-centrevaldeloire.fr
www.loiretchertech.fr

Porteur du projet :
Loir-et-Cher-Tech.

Partenaires techniques:
Loir-et-Cher-Tech, Institut national des sciences appliquées
Centre-Val de Loire, Université de Tours.

Partenaires financiers:
Institut national de sciences appliquées Centre-Val de Loire,
Conseil départemental de Loir-et-Cher.
Budget de fonctionnement : 1 000 Euros.
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Franck Bataille
Président de l’association
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