
 

Workshop IA pour l’Industrie 
16 janvier au 20 janvier 2023 

2ème Appel à Étudiant.e.s 
date limite : vendredi 14 octobre 2022 

 
Pour la quatrième année consécutive, le consortium néo-aquitain AI4Industry lance un appel à use-
case auprès des industries en Nouvelle-Aquitaine.  
 
Contexte :  
Le Workshop IA pour l’Industrie (AI4industry.fr) alternera des séances de formation et d’étude 
concrète de cas d’usage (use-case) réels issus de l’industrie. Lors de 5 sessions use-case de 4 h auprès 
de 300 ingénieurs, élèves-ingénieurs et étudiants, chaque groupe résoudra un use-case avec 
restitution partielle en fin de journée et totale en fin de semaine, et ce, dans un esprit hackathon. 
 
Chaque use-case correspond à un besoin réel d’un industriel ; les solutions proposées dans le 
workshop sont donc envisageables pour un déploiement. 
 
Dans cet objectif, AI4Industry est à la recherche d’environ 20 filières de formations universitaires 
souhaitant participer à la formation. 
 
Détails de la proposition :  

● La formation universitaire inscrit ses étudiants à AI4Industry. 
● La formation universitaire met à disposition auprès de AI4Industry un personnel qualifié en 

IA pour encadrer les travaux pratiques (TP) use-case durant 22h. Le nombre de personnels mis 
à disposition est fonction du nombre d’étudiants inscrits : 1 personnel pour 10 étudiants. 

● La formation universitaire met à disposition sur son site les salles TP équipées nécessaires. 
● La formation universitaire promeut auprès de ses personnels et ses partenaires l’évènement 

AI4Industry et les conférences matinales. 
● AI4Industry fournit les use-cases, l’environnement numérique de travail pour les TP. Il 

constitue  et encadre les équipes pédagogiques TP.  
● AI4Industry organise les conférences IA des matinées des 16, 17 et 18 janvier. 
● AI4Industry promeut la mobilité des étudiants et personnels entre les établissements de 

formation et sites universitaires participant. Sous conditions de recettes suffisantes, il prend 
en charge les frais transport et hébergement des étudiants mais aussi des personnels 
participant à AI4Industry.  

● Les frais d’inscriptions s’élèvent à 300€HT. Un document contractuel adhoc sera établi. 
 
Soumission, contacts et infos :  
Toute soumission de candidature et toute demande d’information sont à adresser à :  

Denis LAPOIRE <apprenants@workshop.ai4industry.fr> 
 

 

 


