
Appel à contribution :

3500 participants cumulés sur l’évènement en 2022.
8 thématiques connexes traitées par les experts de l'IA et des Data-sciences.
Une participation gratuite pour les intervenants et les participants.

Cette année encore, DATAQUITAINE propose la possibilité aux sociétés (Startup,
PME, Grands Groupes), aux laboratoires et aux administrations de participer à
l’évènement sous la forme d’une présentation de 30 minutes. Ces présentations
seront intégralement diffusées en ligne en direct sur la chaîne Youtube de
Dataquitaine.

L'évènement DATAQUITAINE c'est :

Le programme et les thématiques :

Le programme, riche de 8 thèmes couvrant divers sous-domaines de l'IA et de la
Data Science, sera disponible sur le site de la plate-forme
(https://www.dataquitaine). Il est résumé ci-dessous :

1 - Récupération des données : Tracking, crawling, consolidation, parsing,...

2 - Structuration des données : ETL, Indexation, Données Structurées, Data
Management, Algorithme d'Apprentissage, Classification par Machine Learning...

3 - Mise à disposition des données : Business Intelligence, Dashboard, KPI,
Sécurisation, Haute Performance...

4 - Analyse des données : Prévisions, statistiques, corrélations, Machine Learning,...

5 -  Recherche Opérationnelle : Planification, Optimisation, Aide à la Décision,
Simulation, Algorithme, Yield, Revenue Management, Pricing

6 - Intelligence Artificielle : Robotique, Réseaux de Neurones, Deep Reinforcement,
Automatique, Chatbot...

7 - Sobriété numérique : Projet IA et Data qui ont intégré des méthodologies, des
outils ou des technologies permettant de réduire la consommation par l'optimisation
du temps de calcul ou du volume de données.

8 - Data Ops / ML Ops : Retour d'expérience sur les méthodologies et les outils de
gestion de projet utilisés par les équipes d'analyse et de gestion des données, pour
améliorer la qualité et réduire le temps de cycle de l'analyse des données
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https://www.dataquitaine.com/
https://www.youtube.com/channel/UCFzZ8UQffM8Nmv1gxfC1neA
https://www.dataquitaine/


Chaque orateur doit appartenir à une organisation qui a au moins 1 salarié en
Nouvelle Aquitaine ;

Le résumé doit présenter un message scientifique, technologique
(méthodologique ou une application pratique) ;

Merci de soigner l’orthographe et la clarté de votre résumé ;

Joindre au dossier un logo de l’organisation, une courte description, une photo et
une courte biographie de l’orateur qui présentera le 02 Mars 2023.

Publication des plénières : 03/01/2023
Date de retour d’acceptation des résumés : 09/01/2023
Publication du programme et ouverture des inscriptions : du 02/02/2023 jusqu’à
J-2.

Si vous souhaitez proposer une présentation, merci de remplir le modèle en annexe
avec votre résumé précisant le(s) thème(s) et les enjeux sous-jacents. L’ensemble des
résumés seront analysés par notre jury composé de 10 spécialistes du domaine qui
validera l’ensemble des présentations sélectionnées.

A noter, quelques règles :
 

Le dossier complet doit être envoyé à contact@dataquitaine.com 
N'hésitez pas à transférer cet e-mail à vos collègues, étudiants et stagiaires, qui
pourraient être intéressés par l’événement.

Voici le calendrier de l'événement DATAQUITAINE 2023 :

Deadline pour l’envoi des dossiers : 15/12/2022

Date de la conférence : 02/03/2023

Au plaisir de vous y retrouver,

Le Jury
Le Comité d’organisation Digital Aquitaine
www.dataquitaine.com

 

https://www.dataquitaine.com/2022/docs/Template_Dataquitaine_2022.docx
https://www.dataquitaine.com/2022/docs/Template_Dataquitaine_2022.docx
mailto:contact@dataquitaine.com
http://www.dataquitaine.com/


ANNEXE : 

 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

Nom 1, prénom 1, email 1, institution 1, ville 1 (Orateur) 

Nom 2, prénom 2, email 2, institution 2, ville 2 

Nom 3, prénom 3, email 3, institution 3, ville 3 

 

Thématique : (parmi les 8 familles de thèmes proposés) 

Résumé : (en 6 lignes maximum) 

Mots clés :  (maximum 6) 

 

1.    Introduction 

 Décrivez la problématique rencontrée 

2.    Méthodologie 

 Explicitez les outils et les méthodes utilisés pour répondre à la problématique 

3.    Originalité / perspective 

Présentez en quoi votre approche est originale par rapport à l’état de l’art et quels sont 
les résultats obtenus.  

Indiquez aussi les prochaines étapes de vos travaux. 

Références 

Si besoin, donnez quelques références (liens web, papiers scientifiques, livres, …) 

  

 


