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L'ÉDITO DU MOIS PAR LE HUB FRANCE IA

AIxIA : From No-Code Machine Learning to General Intelligence

La conférence franco-allemande sur l’IA appliquée, l’AIxIA, est de retour cette année
pour une 4e édition ! Elle se tiendra en ligne le 15 et 16 novembre prochains, autour
du thème « From no-code machine learning to general intelligence ».

Le programme de l’AIxIA 2022 mêle cette année présentation de cas d’usages et
construction de partenariats franco-allemand. Alors que la précédente édition était
centrée sur le thème de l’IoT (Internet of Things), cette année sera présenté un
panorama d’usages business et technologiques de l’IA. Par ailleurs, la coopération
franco-allemande sera mise en avant car elle sera au cœur de de la conférence.

Les participants auront accès à des sessions orientées business et tech, qui
présenteront des sujets variés allant de comment lancer son premier projet d’IA et
optimiser la transition digitale interne, aux techniques de no-code, low-code et few-
shot, one shot et zero-shot learning. Il y aura également des keynotes sur les large
european AI models et l’intelligence artificielle générale, ainsi que des présentations
d’appels à projets franco-allemands et des success stories associées.

Ces deux journées permettront aux participants d’élargir leurs connaissances sur les
enjeux actuels en IA et d’échanger avec de nombreux experts de l’IA et de ses
applications. RDV sur le site de l’AIxIA (aixia.eu) pour en savoir plus et prendre vos
billets !

Marianne Polge
Chargée de mission Pack IA & Europe - Hub France IA

ÉVÉNEMENTS DU HUB

Les RDV IA & RH : les
perspectives du métavers

pour la fonction RH

Pour ce rendez-vous exclusif, nous
vous proposons de vous immerger
dans les perspectives qu'offre le
metavers pour la fonction RH.

Le 18 octobre à 11h30, en
ligne.

S'INSCRIRE

AI TALK&SHARE - Opscidia :
Comment l'essor du NLP

transforme la veille
technologique

L'essor des technologies de traitement
automatique du langage, couplé au
développement de l'accès ouvert aux
publications scientifiques est en train
de révolutionner la veille
technologique, et plus largement, la
manière dont les articles scientifiques
sont extraits et utilisés.

Le 20 octobre à 17h, en ligne.

S'INSCRIRE

AI TALK&SHARE - PALM :
Comment l'IA réinvente le

développement des
compétences et des talents ?

Le monde du travail est en pleine
révolution : grande démission,
hybridation, skills mapping... Toutes les
études du Gartner, Forrester ou encore
celle de McKinsey démontrent
l’urgence pour les entreprises de
connaître et de mieux utiliser leur
potentiel humain, et ce quel que soit le
secteur.

Le 10 novembre à 17h, en ligne.

S'INSCRIRE

AIxIA 2022 : From No-Code
Machine Learning to General

Intelligence

La conférence franco-allemande en
IA appliquée revient le 15 et 16
novembre 2022 en ligne !

Les membres bénéficient d'un
accès gratuit.

15 & 16 novembre, en ligne.

DEMANDEZ VOTRE CODE
PROMO

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

World Summit AI

Retrouvez-nous ainsi que nos
membres pour la présentation de
notre cartographie des startups.

20% de réduction sur les pass
visiteurs avec le code FHUB20.

12 & 13 octobre 2022 à
Amsterdam.

S'INSCRIRE

COSMETIC 360

Le salon international de l'innovation
pour la filière parfumerie-cosmétique.

Venez rencontrer le Hub France IA et
ses startups sur le stand de la Région
Ile de France.

12 & 13 octobre au Carrousel du
Louvre, Paris

S'INSCRIRE

PhDTalent Career Fair

Nos membres bénéficient d'avantages
tarifaires. Contactez-nous pour en
savoir plus.

Le 21 octobre au Centquatre,
Paris.

CONTACTEZ-NOUS

SIDO PARIS

Il reste des places pour le Village Hub
France IA. Contactez-nous pour en
savoir plus.

8 & 9 novembre au Palais des
Congrès de Paris.

CONTACTEZ-NOUS

Rencontres Internationales de
la French Tech

Les RIFT, c’est le rendez-vous phare de
Business France dédié à l’international
pour les start-up, scale-up et PME du
numérique.

Le 9 novembre à Paris et en ligne.

S'INSCRIRE

WORLD AI CANNES FESTIVAL

Le Hub France IA et ses membres y
seront présents. Contactez-nous si
vous souhaitez faire partie de
l'aventure !

Du 9 au 11 février 2023, au Palais
des Festivals de Cannes.

CONTACTEZ-NOUS

ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS

EVERYDAY AI CONFERENCE PARIS

Le 20 octobre au Carrousel du Louvre, Paris

METADAYS

29 & 30 novembre à Paris

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

KHRESTERION

Khresterion propose aux professionnels dont l’activité
est fortement dépendante de l’expertise juridique et
réglementaire (compagnies d’assurance, banques,
directions RH, cabinets d’avocats ...) une plateforme
SAAS d’accompagnement à la prise de décision et à la
rédaction des actes.

ADVESTIS

Depuis sa création en 2011 à Paris, Advestis a réalisé
plus de 30 projets de data science.  Notre savoir-faire:
développement de pipelines de traitements de données,
analyse et visualisation de données, préparation des
données pour la modélisation, modélisation à l’aide
d’algorithmes de Machine Learning, conception et mise
en production de pipelines de ML.

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

Le Master de droit de l’IA de l’Institut catholique de
Paris est le premier master de droit en France
spécifiquement axé sur l'IA. Sur deux années, il couvre
tous les aspects juridiques soulevés par l'IA (données
personnelles, responsabilité, cybersécurité, etc.), ainsi
que les aspects philosophiques et éthiques, et une
initiation à l’informatique.

QUICKTEXT

En exploitant l'IA et le big data dans l'hôtellerie,
Quicktext propose une gamme de solutions permettant
de : interagir automatiquement avec les clients,
 structurer les données des hôtels, optimiser les ventes,
le contenu et le marketing, alimenter la business
intelligence.

ACTUALITÉS DES MEMBRES

> ANOTHERBRAIN

AnotherBrain participe au salon Cosmetic 360 !

> APREX SOLUTIONS

Lauréat du prix EDF Pulse catégorie Industrie 5.0

> BLECKWEN

Le panorama des fraudes et des risques pour les établissements de
financement

> CODATASCHOOL

Conférence Codataschool : Agir ensemble avec l'Intelligence Artificielle pour
les Objectifs du Développement Durable

> DECISIONBRAIN

Participation la réunion annuelle de l'INFORMS

Participation aux Gurobi Days Paris avec une présentation intitulée : "OR In
Practice: Opportunities, Challenges, and Best Practices"

DecisionBrain a participé à l'émission Modern Facilities Management Podcast

> IMKI

IMKI, générateur d’IA créatives, présélectionné pour le Creative Innovation
Challenge au GITEX GLOBAL à Dubaï

> SICARA

Data as a product : Comprendre ses utilisateurs finaux pour maximiser
l’adoption d’un produit data-driven

5 conseils pour recruter des pépites de la tech sur un marché en
hypertension

Sicara devient partenaire Databricks

> T.O.P.

l’IA et la Data Science pour le manager de demain, renforcés par le prédictif

Conseils pour réussir une levée de fonds

> YZR

Trois solutions pour créer de la valeur avec ses données

APPELS À PROJETS & CHALLENGES

> EUROPÉENS

« HosmartAI Open Call #2 – EXPERIMENT: Call for Pilots ». Date limite : 15
novembre 2022.

« Smarter Mobility Data Challenge ». Ouvert depuis le 3 octobre.

> NATIONAUX

Appel à projets « Lauréats des challenges IA - Vague 3 ». Date limite : 20
octobre 2022.

Appel à projets « Territoires intelligents et durables ». Date limite : 7
novembre 2022.

Candidatez à la 2e promotion de l’Accélérateur Solutions Industrie du Futur.
Date limite : 29 novembre 2022.

Appel à projets : « Maturation technologique et démonstration de solutions
d’intelligence artificielle embarquée ». Prochaine relève : 16 janvier 2023.

Appel à projets : « Espace de données mutualisées », stratégie d’accélération
Cloud. Date limite 22 février 2023.

> REGIONAUX

Appel à projets « Projets i-Démo – PIA4 ». Prochaine relève : 26 octobre
2022.

Appel à projets « Innov’up Leader PIA ». Date limite : 2 décembre 2022.

BESOIN D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ ? CONTACTEZ-NOUS

GROUPES DE TRAVAIL

> GT VOIX & LANGAGE
Première réunion : 17 octobre à 15h

> GT NORMALISATION & IA [Ouvert à tous]
Première réunion : 21 octobre à 9h - Inscription

> GT BANQUE
Prochaines réunions : 19 octobre & 2 novembre à 17h

> GT CONSTRUCTION
Prochaines réunions : 25 octobre & 22 novembre à 14h

> GT CYBERSÉCURITÉ
Prochaines réunions : 20 octobre & 3 novembre à 17h

> GT ENVIRONNEMENT
Prochaines réunions : 11 octobre & 8 novembre à 14h

> GT ÉTHIQUE
Prochaines réunions : 18 octobre & 15 novembre à 16h

> GT FORMATION
Prochaines réunions : 13 octobre & 10 novembre à 10h

> GT RESSOURCES HUMAINES
Prochaines réunions : 7 octobre & 4 novembre à 14h
 

Les groupes de travail sont réservés à nos membres. Vous souhaitez
en savoir plus ou rejoindre un de ces groupes ?

CONTACTEZ-NOUS

hub-franceia.fr

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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