
La Conférence USI dévoile l'agenda complet de sa
11ème édition

Pa r i s ,  l e  7  j u i n  2 0 1 8  : Education, environnement, économie, blockchain, robotique, quantum
computing, stratégie... Pour sa 11ème édition, USI n'a pas fini de vous surprendre ! L'auteur Sir Ken
Robinson ouvrira le bal avec un talk sur le futur de l'éducation, tandis que Kenneth Lacovara,
explorateur et paléontologue, clôturera l'événement en nous expliquant pourquoi les dinosaures sont
importants. Spot, le robot-chien de Boston Dynamics, passera également les portes du Carroussel du
Louvres pour notre plus grand plaisir !

Un line-up d'exception

Pour naviguer par ces temps numériques, il nous faut de nouvelles boussoles, et des éclaireurs. Depuis
11 ans, la conférence USI rassemble à Paris les plus grands penseurs, innovateurs et créateurs de
notre temps, pour explorer, challenger et questionner les grands enjeux de notre avenir numérique :
intelligence artificielle, éthique, design économie, philosophie, neurosciences… Sa sélection éclectique
d’intervenants et son line-up d’exception offrent une approche inédite des nouvelles technologies.

Découvrez l'agenda complet USI 2018

Naviguer au delà de la transformation numérique

Comme chaque année, la conférence USI dépasse le simple sujet de la transformation numérique, pour
offrir une vision de l’avenir dans toute sa complexité. Les 25 personnalités incontournables dans
leurs domaines présentes cette année confirment cette singularité.

Jérémy Rifkin abordera la Troisième Révolution Industrielle, Mae C. Jemison, la première femme
afro-américaine à avoir voyagé dans l’espace, nous parlera d'exploration spatiale, le neveu d'Alan
Turing, Dermot Turing, reviendra sur l'exploit de son oncle ou encore Jul ia de Funes, nièce du
célèbre acteur, nous parlera d'absurdité au travail.

Vous souhaitez vous accréditer ? Merci de répondre directement à ce mail.

A p ropos  de  l a  Con fé rence  US I  :

La conférence USI a pour vocation de rassembler tous les acteurs de la digitalisation, Opinion Leaders

internationaux et participants, pour deux jours de conférences uniques et disruptives. Pur concentré de

digital, USI challenge l’avenir, questionne, explore. Sa sélection éclectique d’intervenants et son Line-Up

d’exception offrent une approche inédite des nouvelles technologies. Depuis 11 ans, USI s’est imposée

comme une référence parmi les plus grandes conférences internationales sur le monde numérique.

Organisée par OCTO – Cabinet de Conseil en IT – et les sociétés membres du Club, USI rassemblera 1 800

personnes au Carrousel du Louvre les 25 & 26 juin 2018.

https://www.dropbox.com/s/04j8kdd3sgdq3wb/Programme_USI18.pdf?dl=0

