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SophI.A Master Classes :  

Ouverture réussie de la AI WEEK 2019 
 

 

Pour la 2ème année consécutive, Telecom Valley organisait les Master Classes de la AI WEEK, 

le 19 novembre 2019. Avec plus d’une centaine de participants, elles ont ouvert avec succès, 

la semaine de l’intelligence artificielle à Sophia Antipolis en faisant travailler ensemble 

représentants de grands groupes, PME, startups et centre de recherche sur des technologies 

IA et des cas d’usages diversifiés.  

 
Près de 110 personnes ont participé aux Master Classes (travaux pratiques) organisées par la communauté DATA & 

IA de Telecom Valley mardi dernier. La « AI Week » rassemblant le SophIA Summit 2019 et ses side events du 19 au 

23 novembre, a ainsi démarré sur un succès avec les 4 ateliers proposés en 2 sessions sur la journée d’ouverture. 

 

Les Master Classes ont mis en avant une mixité à la fois dans la typologie des intervenants, des participants et 

des sujets proposés. Celles-ci ont été proposées par 5 adhérents de Telecom Valley réputés pour leur expertise en 

matière d’Intelligence Artificielle, de taille et structure différentes : les startups NPXLAB (éditeur de logiciel 

d’Intelligence Artificielle) et MyDataModels (éditeur de logiciel dans l’Automated Machine Learning) le centre de 

recherche Inria, celui de l’Université Côte d’Azur, et le grand groupe IBM. 

 

Les sujets des ateliers étaient également éclectiques afin d’adresser différents publics de professionnels : 

 

Plutôt technique, « Small data AI on embedded platforms » animée par plusieurs ingénieures et ingénieurs de 

MyDataModels & Marco Lorenzi d’Inria (Chairman de 3IA Côte d’Azur), s’adressait à une population d’initiés ; 

 

Technique et artistique, la master class « Projet Wasabi : rendre la musique accessible à tous », animée par 

Michel BUFFA d’Université Côte d’Azur, s’adressait aux amateurs de technologies et aux musiciens ;  

 

« Modeling and tooling for non AI experts », animée par Vincent BERRAUDIER, Amélie HOCQUETTE et Jérôme 

JOUBERT d’IBM France Lab, et Philippe GREGOIRE d’IBM Partner Technical Enablement Europe, était proposée, 

comme son nom l’indique, à un public technique non spécialiste du domaine ; 

« Traitement du langage naturel dans les RH avec RASA », animée par Arij MELLITI de NPXLAB, a rassemblé une 

population technique et des professionnels des RH pour expérimenter ensemble l’IA dans les RH. 

 

https://npxlab.com/
https://www.mydatamodels.com/
https://www.inria.fr/centre/sophia
http://univ-cotedazur.fr/fr
https://www.ibm.com/blogs/ibm-france/


Quant aux participants, environ 60 % étaient issus de grands groupes et d’académiques, l’autre partie (40%) 

représentant des employés de PME et startups ; une mixité appréciée par les intervenants, rendant les échanges au 

sein des ateliers plus riches et intéressants entre hommes, femmes, jeunes et séniors. 

 

> Retrouvez les témoignages des intervenants interviewés par Florence TRESSOLS (IBM France Lab), chef de projet 

bénévole Telecom Valley. 

 

CONTACT PRESSE 
 

Sandra DEGIOANNI 

04 89 86 69 41  - s.degioanni@telecom-valley.fr  

  

 

À PROPOS DE TELECOM VALLEY  
Forte de plus de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région PACA, Telecom Valley 
anime depuis plus de 28 ans l’écosystème du Numérique Azuréen. L’association est structurée en communautés 
thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui les fédèrent: m-Tourisme, Open Source, Emploi-Formation, Test 
& Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), 
Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, Startups, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique 
(FabLab). 
  
www.telecom-valley.fr  / www.sofab.tv   / www.challengejeunespousses.fr  

 

A PROPOS DE SOPHI.A SUMMIT AI WEEK 2019  
 

Les Master Classes ont lieu dans le cadre de SOPHI.A SUMMIT AI 

WEEK 2019, le nouveau format étendu de SOPHI.A SUMMIT qui 

aura lieu du 19 au 23 novembre prochains dans différents lieux à 

Sophia Antipolis. Cette deuxième édition du sommet international 

de l’Intelligence Artificielle est coorganisée par l’Université Côte 

d’Azur, la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et le 

Département des Alpes-Maritimes, avec le soutien de Team Côte 

d’Azur et du Sophia Club Entreprises. 

 

> Site officiel de SOPHI.A SUMMIT AI WEEK 2019 : sophia-summit.fr  

 

> Site web des SOPHI.A Master Classes by Telecom Valley : www.telecom-valley.fr/19-novembre-2019-master-

classes-sophi-a-summit-by-telecom-valley 
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