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François Blayo est fondateur et directeur général de 
IPSEITE SA, une société qui édite des solutions logicielles 
en cloud pour le marketing et la publicité. Docteur ès 
Sciences EPFL en intelligence artificielle, il est chargé de 
cours en transformation digitale dans le Master spécialisé 
Business, Management et Transformation Digitale de l’EM 
Lyon. François Blayo est co-auteur avec Michel Verleysen 
du “Que sais-je ?” sur les réseaux de neurones artificiels.

Auke Ijspeert est professeur à l’EPFL et directeur du 
Laboratoire de Biorobotique. Il a un diplôme d’ingénieur 
physicien de l’EPFL et un doctorat en intelligence artificielle 
de l’Université d’Edimbourg. Ces intérêts de recherche se 
situent à l’intersection entre la robotique et la neuroscience 
computationnelle. Il s’intéresse à utiliser des modèles 
mathématiques et des robots pour étudier la coordination 
sensorimotrice chez les animaux, et à prendre inspiration 
du monde animal pour créer de nouveaux types de robots 
et de nouvelles architectures de contrôle (voir par exemple 
Ijspeert et al, Science, Vol. 315: 5817, pp. 1416-1420, 
2007 et Ijspeert, Science Vol. 346, no. 6206, 2014). Pour 
plus d’information voir : http://biorob.epfl.ch

Intelligence artificielle
et langage humain

16h30 17h3017h00 18h00

Andrei Popescu-Belis est professeur à la HEIG-VD et 
chargé de cours à l’EPFL.  Il s’intéresse au traitement 
automatique du langage naturel (TALN) et à la traduction 
automatique depuis deux décennies.  Il est l’auteur 
d’environ 150 articles de recherche et l’éditeur de plusieurs 
livres.  Diplômé de l’EPFL et titulaire d’un doctorat de 
l’Université de Paris-Sud, il a été chercheur à l’Université 
de Genève, puis responsable du groupe TALN à l’Institut 
de recherche Idiap à Martigny.

Andres Perez-Uribe est docteur en informatique de l’EPFL, 
où il a effectué une thèse dans le domaine des réseaux 
de neurones artificiels. Il a été post-doc à l’Université de 
Lausanne, à l’Université de Fribourg et à l’EPFL avant de 
travailler pour la start-up AIBITS et devenir professeur 
d’informatique à la HEIG-VD en 2003. Son enseignement 
et ses activités de recherche se situent à l’intersection 
entre l’intelligence artificielle, la robotique et les interfaces 
Homme-machine. Ses projets ont notamment mis 
l’intelligence artificielle au service de la lutte contre la 
déforestation, la sédentarité, et les problèmes dus au 
handicap et au vieillissement. 

Les succès des méthodes statistiques de traitement des langues ont permis de 
nombreuses applications, mais n’ont pas abouti à une compréhension du sens 
par les machines.  Les réseaux de neurones profonds permettront-ils d’atteindre 
une réelle intelligence artificielle dotée de langage ?

Dans un monde où le numérique est de plus en plus omniprésent, l’IA est en 
train de gagner une place stratégique dans le développement technologique. 
Comment ça marche ? Qu’arrive-t-on à faire avec l’IA et quelles sont ses limites ?

Après le jeu d’échec puis le jeu de Go, le prochain coup de l’intelligence artificielle 
peut-il déboucher sur la conscience synthétique ? Plongeons dans les racines  
de l’IA pour mieux comprendre ce qui se joue.

La capacité de se déplacer efficacement dans des environnements complexes 
est une nécessité fondamentale pour les animaux et les robots mobiles. Le 
problème du contrôle de la locomotion et du mouvement est un domaine dans 
lequel la neuroscience et la robotique peuvent fructueusement interagir. Cette 
intervention permettra de présenter les travaux du Prof. Ijspeert sur l’utilisation de 
robots pour étudier la locomotion animale. Comment une approche bio-inspirée 
permet-elle de contrôler divers types de robots (quadrupèdes, humanoïde, 
et reconfigurable) et des exosquelettes pour des patients ayant des déficits 
locomoteurs ?

Voyage
au centre de l IA

L IA: point sur l état 
actuel et le futur

Robotique
bio inspirée
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contact :
numerik.games@heig-vd.ch

en voiture : Sortie Yverdon-Sud  Parking P+R
en train : Depuis la gare lignes Travys 602 et 605
http://www.travys.ch/voyageurs/recherche-itineraire

Inscription gratuite, mais obligatoire
places limitées, à l adresse :
http://go.heig-vd.ch/numerik-games/conferences


