WEBINAIRE SUR
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE APPLIQUÉE EN AFRIQUE
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
17H (CET) - 15H (GMT) - 16H (GMT+1)
Ce webinaire a trois objectifs :
Donner un état de l'art de l'intelligence artificielle appliquée en Afrique avec les principaux domaines
d'intérêt en termes de recherche et d'innovation.
Mettre l'accent sur les principaux domaines d'application de l'IA ainsi que sur les infrastructures cloud
d'Oracle et de Google, en mettant l'accent sur les compétences professionnelles menant à des emplois.
Introduire un master en ligne entièrement certifié en Europe sur l'IA appliquée (programme de master
BIHAR de l'école d'ingénieurs ESTIA en France) ainsi que ses microcrédits basés sur les compétences
(appelés GRADEO en Europe) avec Google et Oracle.
L'IAEC accueille un campus associé numérique (CAN) en lien avec le master BIHAR de l'ESTIA pour un
enseignement supérieur en face à face, sur la base d'un accord de double diplôme de master entre les deux
institutions. Le CAN, avec ses laboratoires de données, offre un tutorat régional aux étudiants en ligne. Le
DATA LAB est un laboratoire d'innovation construit autour de 4 instituts : agriculture numérique, santé
numérique, économie circulaire numérique et EDTECH.
DATUM ACADEMY a d'ores et déjà ouvert deux CAN : un à Madagascar au sein de l'IT University et un autre
en Côte d'Ivoire au sein de l'ESATIC.
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