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SophI.A Master Classes – 16 novembre 2021 

4 nouvelles master classes pluridisciplinaires pour expérimenter 
des technologies IA 

 
Acteur incontournable de l’Intelligence Artificielle au sein de l’écosystème azuréen, notamment à 
travers les actions de ses communautés thématiques comme « Data & IA », Telecom Valley 
s’associe à la Maison de l’Intelligence Artificielle pour proposer 4 nouvelles Master Classes 
d’expérimentation de technologies IA, le 16 novembre, en ouverture de la SOPHI.A SUMMIT AI 
WEEK 2021. 
 
La 4ème édition de la SOPHI.A SUMMIT AI WEEK aura lieu à Sophia Antipolis, du 15 au 20 Novembre 2021. Cette 
semaine dédiée à de l’Intelligence Artificielle est coorganisée par Université Côte d’Azur, la Communauté 
d’Agglomération de Sophia Antipolis et le Département des Alpes-Maritimes, avec le soutien de Sophia Club 
Entreprises (infos & inscriptions) et de 3IA Côte d’Azur. 
Comme chaque année, Telecom Valley organise, en partenariat avec la Maison de d’Intelligence Artificielle, les 
SophI.A Master Classes en ouverture de la AI WEEK, le Mardi 16 novembre. 

 
Les Master Classes offrent l’opportunité aux professionnels azuréens de découvrir ou approfondir leurs connaissances 
sur différentes technologies d’Intelligence Artificielle à travers 2h de travaux dirigés, animés par des experts en IA 
locaux ou internationaux. Proposées en français ou en anglais en fonction de la population présente, les 4 Master 
Classes se succèderont tout au long de la journée entre 9h30 et 18h30.  
Fidèle à sa volonté de mettre en valeur l’expertise en technologies IA d’acteurs de l’écosystème local, les Master Classes 
2021 mettront en scène des experts issus d’une collectivité (Département des Alpes-Maritimes), d’un industriel 
international (Thales Alenia Space), d’académiques (Université Côte d’Azur-CNRS-Inria) et d’une startup (Videtics). 
 
9h30-11h30 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes - Utilisation des données et de l’Intelligence Artificielle,  
par Romain POISSON, Directeur de la transformation numérique et de la relation usagers 
 
11h45-13h45 
Thales Alenia Space - Overview of anomaly detection techniques applied to time series,  
par Irina ALLES, Science engineer et Thomas GOUDEMANT, Data science and signal processing engineer (Thales 
Alenia Space) 
 

https://univ-cotedazur.eu/events/sophia-summit
http://univ-cotedazur.fr/fr
http://www.casa-infos.fr/
http://www.casa-infos.fr/
https://www.departement06.fr/
https://www.sophiaclubentreprises.com/
https://www.sophiaclubentreprises.com/
http://sophia-summit.fr/


14h15-16h15 
Université Nice Côte d’Azur - Augmented online manipulation : an interdisciplinatory perspective  
par Frédéric MARTY, Researcher, CNRS, Université Côte d’Azur, 
Jeanne MOUTON, PhD student, Université Côte d’Azur 
Julie CHARPENET, PhD student,3IA Côte d’Azur and the Deep Law For Tech (DL4T) research program  
Benoit ROTTEMBOURG, Regalia platform lead, Inria 
 
16h30-18h30 
VIDETICS - Hands-on : Train your own classifier posture 
by Alan FERBACH, Co-founder, 
Pierre-Alexis LE BORGNE, Co-founder & Head of Research, 
Caroline CROUZET, Head of Sales and Marketing, 
Cyril GUILLOT, Deep Learning Engineer 
& Anass SABRI, Deep Learning Engineer  

 
Plus d’information sur le programme et les intervenants, et inscriptions gratuites : http://www.telecom-valley.fr/sophia-
master-classes-2021/  
 
 
Organisateurs de AI WEEK 2021 
https://sophia-summit.com  
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A PROPOS DE TELECOM VALLEY 
 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près de 30 ans. Elle 
rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et institutionnels), représentant 18 000 
salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles 
: m-Tourisme, Open Source, Capital Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant 
(Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, 
Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 
Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de l’entrepreneuriat, 
Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est co-fondateur et co-animateur de la 
French Tech Côte d’Azur. 
 

      www.telecom-valley.fr   
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