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INRIA fête ses 50 ans à Grenoble et Lyon
Jeudi 23 novembre 2017 - 13h30 - 20h, Inria Grenoble Rhône-Alpes (Montbonnot)
Mardi 28 novembre 2017 - 13h30 - 20h, Université de Lyon - 92 rue Pasteur
Depuis 1967, Inria a contribué à façonner le monde numérique que nous connaissons aujourd'hui. L’année
2017 est l’occasion pour l’institut de montrer, 50 ans après sa création, comment les recherches en sciences
du numérique s’attachent à relever les grands défis du XXIe siècle.
Le centre Inria de Grenoble invite ses collaborateurs et collaboratrices, ses partenaires et ses publics à
imaginer et concevoir ensemble un futur numérique souhaitable lors de 2 demi-journées évènements.
Lors des évènements organisés à Grenoble et à Lyon, en partenariat avec, respectivement, les communautés
Université de Grenoble et Université de Lyon, nous proposerons de mesurer le chemin parcouru par les
sciences du numérique, de débattre de l'impact du numérique dans la société et d’imaginer le futur
numérique que nous souhaitons construire ensemble.

D’hier à aujourd’hui, 50 ans d’histoire du numérique :
L’occasion de se remémorer les dates clés de l'histoire d'Inria et du numérique et de faire un focus sur des
avancées majeures telles que la création du Web et du W3C.

Tous acteurs du numérique aujourd'hui :
Le numérique constitue aujourd’hui un formidable effet de levier dans le progrès de toutes les sciences. Nous
évoquerons ainsi la modélisation pour l’environnement ou l’industrie ou encore les liens étroits entre
biologie, santé et numérique.
Nous nous interrogerons également sur les prochains défis du numérique liés notamment au big data et au
calcul haute performance.

Imaginons et construisons notre futur numérique :
Lors de tables rondes scientifiques et sociétales, des experts scientifiques, juristes, étudiants, industriels et
politiques apportent leur éclairage et débattent sur l’impact des technologies numériques dans la société de
demain.
•
•
•

Intelligence Artificielle : mythes et réalités (Grenoble, le 23 novembre)
Monde connecté: opportunités et risques (Lyon, le 28 novembre)
Lutter contre l'illettrisme numérique : quels sont les enjeux de l’enseignement du numérique ?
Quelle place pour les femmes dans les recherches en sciences du numérique ? Quelle est la
responsabilité sociétale des scientifiques ?

Programme détaillé et inscription (gratuite mais obligatoire) sur inria.fr/grenoble
Contacts presse :

Marie Collin, marie.collin@inria.fr 06 78 06 18 13
Florence Polge-Cohen florence.polge@inria.fr 06 32 95 57 05

Suivez l’actualité de nos 50 ans sur : https://50ans.inria.fr/fr/

