
Le 7 octobre 2021 aura lieu, en collaboration avec le CITC, HDFID et ZENIT, le
premier atelier en ligne Hauts-de-France/Rhénanie du Nord-Westphalie sur l 'IA et
la vie privée .  
Dans le cadre de cet atelier,  la matinée du 7 octobre sera consacrée à la recherche
dans le domaine de l ' intelligence artificielle,  de la sécurité des données et de la vie
privée, et aux principes du "secure by design". 

Ainsi,  nous invitons les personnes de toutes ces communautés à venir partager
leurs idées et leurs expériences. Que vous travailliez dans le milieu universitaire ou
dans le secteur privé, nous voulons vous entendre !  

L'objectif de cet atelier est de  réunir des entreprises et des universitaires
travaillant dans ces domaines dans les deux régions et de créer des synergies
durables .  

Notre objectif est de leur donner une chance de se connecter et d'apprendre les
uns des autres. Vous aurez l 'occasion de comparer vos notes sur ce qui se passe
dans l ' industrie et dans les universités, de creuser les questions de convention et de
bonnes pratiques, et plus généralement de vous informer sur tout ce qui concerne
ces domaines.
Nous ouvrons donc 4 places pour des exposés dans la matinée de cet atelier.  

OBJECTIFS DE L'ATELIER 

QUI RECHERCHONS-NOUS ?

WO
RK
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Nous accueillons les exposés de personnes qui s'expriment pour la première fois,
d'experts de l ' industrie, d'universitaires et de tous ceux qui se situent entre les
deux. 
Quels que soient votre formation et votre expérience, vous êtes les bienvenus. 
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Lorsque vous rédigez des propositions d'exposés, n'oubliez pas que vous vous adresserez

à un mélange de niveaux d'expertise, de compétences et de professions. Votre exposé ne

doit pas nécessairement être pertinent pour tout le monde, mais il doit l'être pour la

plupart des gens et ne doit pas faire trop de suppositions sur ce que les gens savent déjà. 

Si vous faites des suppositions sur ce que votre public sait, il est utile pour tout le monde

de les énoncer explicitement.

Vos coordonnées (Nom, prénom, email si  différent de celui que vous avez utilisé
pour nous contacter),
Si vous êtes du milieu universitaire, de l ' industrie, ou autre, 
Le titre de votre exposé (20 mots maximum). Les titres accrocheurs sont bien,
mais assurez-vous qu'ils parlent du contenu. 
Un court résumé/description de la conférence que vous avez l ' intention de
donner.

S i  v o u s  s o u h a i t e z  f a i r e  u n e  p r é s e n t a t i o n ,
v e u i l l e z  n o u s  e n v o y e r  u n  e - m a i l  à  :

mklimczak@citc-eurarfid.com
n'oubliez pas d'ajouter [Online Workshop AI and Privacy] dans le sujet de votre e-mail 

Veuillez également donner les détails suivants :  

1 .

2.
3.

4.

Nous disposons d'un petit panel
d'examinateurs de propositions, et nous
veillons à ce que la diversité au sein du
panel soit similaire à celle que nous
recherchons chez nos intervenants.

Les présentations seront programmées par
blocs de 30 minutes. Nous ferons 10 minutes
de questions-réponses après les présentations.
La langue préférée pour la présentation sera
l'anglais.  

20
Vous avez jusqu'au20 juillet pour soumettrevos propositions.

 
Si vous êtes sélectionné, vous serez

contacté via vos coordonnées avant le 31 août 2021
 

L'intelligence artificielle et la vie privée, 
Sécurité des données et vie privée, 
Intelligence artificielle et "secure by design". 

Cet atelier sera axé sur les sujets suivants :  

Nous recherchons activement des exposés à différents niveaux d'expertise. 
Les perspectives d'autres domaines sont les bienvenues, tout comme les sujets
issus de domaines adjacents !  

SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION

CE QUE NOUS RECHERCHONS

PROCESSUS DE SÉLECTION FORMAT DES PRÉSENTATIONS


