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vendredi 26 octobre 2018 

Aix-Marseille Université actrice et 
fédératrice du « mois de l’intelligence 
artificielle (IA) » 

A partir du lundi 5 novembre, à 17h00 
Aix-Marseille Université, amphithéâtre Gastaut, 
Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, la dynamique initiée par Aix-Marseille Université 
avec ses partenaires prendra la forme en novembre 2018 du « Mois de l’IA », durant lequel 
se déploieront sur le site plus d’une dizaine d’événements de démonstration, de débats et de 
conférences autour de cette thématique d’enjeu international. 

Ce programme s’ouvrira le 5 novembre à 17 heures, au siège de l’université, par 
une conférence inaugurale ouverte au public donnée par le philosophe Pierre Le 
Coz :  
« Intelligence artificielle : menace ou opportunité pour l’humanité ? »  
en présence du Président Yvon Berland en introduction. 

Lien vers le programme du mois https://ai-aixmarseille.lis-lab.fr/?post_type=tribe_events 
Aix-Marseille Université, avec ses nombreux partenaires publics et privés, a déposé le 28 
septembre auprès de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) sa réponse à l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) sur les Instituts Interdisciplinaires en Intelligence Artificielle 
dans le cadre du PIA3 (« instituts 3IA »).  Le projet, nommé « 3IA@AM », rassemble plus de 
deux cents enseignants-chercheurs, une vingtaine d’entreprises, des collectivités locales, des 
partenaires institutionnels et des associations qui s’investiront sur le développement de 
l’intelligence artificielle pour la transformation de deux secteurs stratégiques du bassin : la 
santé et les transports. 

Un centre névralgique de cette initiative sera le quartier de la Joliette, où sont localisés de 
nombreux partenaires du projet, et dont une vocation est qu’elle devienne un des lieux 
incontournables de l’intelligence artificielle. 

La cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille, un bâtiment au centre de ce quartier, 
est le fruit d’un projet commun entre Aix-Marseille Université, La Métropole, Zebox 
(accélérateur de la CMA/CGM — pour le secteur transport) et OBRATORI (accélérateur de 
l’Occitane en Provence — pour le secteur santé/bien-être). Il sera un lieu emblématique du 
projet 3IA@AM. 

CONTACTS : 
 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 

delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

Liva Ralaivola - Chargé de mission Intelligence artificielle Aix-Marseille université 
liva.ralaivola@lis-lab.fr
04 86 09 06 71 / +33 (0)6 99 30 04 02
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