
 

Paris, le 21 novembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Conférences  

 L’IA au service des territoires et des villes 

____________ 

Mardi 29 novembre 2022 se déroulera à l’Institut Supérieur d’Électronique de Paris la conférence 

« L’IA au service des territoires et des villes », organisée en partenariat avec OUTSCALE et la 

Gendarmerie nationale à l’occasion du mois de l’Innovation publique.  

 

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) a fait ses preuves dans de nombreuses applications telles que 

l’environnement, la sécurité des individus, la santé, l’agriculture, etc. Elle a bouleversé la société à tous 

les niveaux et est même considérée comme la quatrième révolution industrielle. Elle est utilisée 

comme solution principale pour faciliter et développer des services pour les citoyens.  

Dans le cadre du mois de l’Innovation publique, la Gendarmerie nationale (GN), OUTSCALE 

(Fournisseur de Cloud) et l’Isep (Ecole d’ingénieur du Numérique) organisent une demi-journée de 

sensibilisation à l’usage de l’IA pour inventer des territoires connectés et les villes intelligentes de 

demain qui prennent en compte les facteurs sociétaux et environnementaux. 

Cette demi-journée sera consacrée aux questions éthiques qu’engendrent l’utilisation de l’IA mais 

aussi à des témoignages tels que : 

• des retours d’expériences de la ville d’Issy-les-Moulineaux (une des villes européennes 

pionnières en matière de numérique et d’innovation au service des citoyens) 

• des projets dédiés aux territoires et villes intelligentes mis en place par la Gendarmerie 

nationale et Dassault Systèmes 



• l’importance du Cloud pour répondre aux enjeux de l’usage de l’IA pour les territoires et les 

villes intelligents 

Programme de cette demi-journée :  

▪ 9h - Accueil des participants 

▪ 9h20 - Mots de bienvenue par Lionel Trojman, directeur de recherche et innovation de l’Isep, 

et Ysens de France, PhD. Docteur en droit, spécialisé en IA / robotique militaire 

▪ 9h30 - Keynote de Laurence Vanin, directrice de la chaire « Smart City : philosophie & éthique » 

de l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable 

(IMREDD) de l’Université Côte d'Azur 

▪ 10h30 - Pause-café 

▪ 11h - Table ronde : Retours d’expériences autour de l’IA et ses applications dans le 

développement des smart cities avec : 

▪ Ugo Simon, Board Member, « Ville de Demain » à Station F 

▪ Xun Zhang, Enseignant-chercheur, Isep 

▪ Eric Legale, Directeur d’Issy Média 

▪ Marion Milosevich, Directrice Solution Stratégique SmartCity Dassault Systèmes 

▪ David Chassan, Directeur de la stratégie, OUTSCALE 

▪ Le Général Patrick Perrot, Coordonnateur de la stratégie IA de la Gendarmerie 

nationale 

▪ 12h30 : Déjeuner 

Un événement gratuit et ouvert à tous 

Cette conférence est un événement gratuit et ouvert à tous.  

Il se déroulera sur le campus de l’Isep d’Issy-les-Moulineaux, 10 rue de Vanves. 

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site : https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-lia-au-

service-des-territoires-et-des-villes-463637842267 
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À PROPOS DE L’ISEP 

L’Isep a été fondée en 1955 au sein de l’ICP, là où Edouard Branly, alors Professeur de Physique, découvrit les 

radioconducteurs à l’origine de la transmission sans fil (T.S.F.). Depuis son origine, le projet pédagogique de l’Isep 

est centré sur une formation scientifique et technique de haut niveau qui accorde une part importante à la 

formation humaine, indispensable pour de futurs cadres responsables, en France et à l’international. Aujourd’hui, 

l’Isep s’est adaptée aux évolutions de la société en dispensant une formation généraliste dans les technologies du 

numérique et en développant sa recherche et son pôle innovation autour de problématiques liées à ces 

technologies. À l’écoute des besoins du monde professionnel, encourageant la singularité des profils, l’Isep 

s’impose nettement comme l’une des meilleures écoles d’ingénieurs de France. www.isep.fr 

À PROPOS DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

Héritière de sept siècles d’histoire, la gendarmerie est une force armée qui se réinvente pour s’adapter aux 

évolutions de la société. Entre réaffirmation de ses choix fondateurs, évolutions en cours et perspectives 

nouvelles, la gendarmerie a un cap clairement défini. Le contact comme ADN, l’innovation comme moteur et 

l’ouverture à la société civile comme richesse sont les piliers de l’engagement de cette force humaine de 130 000 

hommes et femmes d’active et de réserve au service de la population et de la sécurité nationale.  

PROXIMITÉ ET CONTACT  

Le contact et la proximité sont l’essence même du métier de gendarme. Parce qu’on protège mieux une 

population que l’on connaît, parce qu’on protège mieux une population qui nous connaît. C’est donc, 

logiquement, la première des priorités stratégiques de la gendarmerie pour les années à venir. La sécurité se 

produit pour la population, par le gendarme, fidèle à nos slogans : notre engagement votre sécurité et 

gendarmerie, une force humaine. 

TRANSFORMER ET INNOVER  

Les territoires numériques ne connaissent pas de frontière. Nouvelle source de richesse, nouvel enjeu de pouvoir, 

la « data » s’impose comme la troisième dimension de la sécurité, aux côtés de celle des personnes et des biens. 

Il est impératif d’innover aujourd’hui pour mieux protéger demain. C’est pourquoi la gendarmerie nationale s’est 

dotée d’un plan ambitieux de recherches et d’innovations technologiques et scientifiques. 

OSER L’OUVERTURE  

Pour être performante il est fondamental pour une force de sécurité de s’ouvrir à tous les talents. Du 

développement des partenariats, nationaux et internationaux, à une politique RH audacieuse la gendarmerie 

attire de nouveaux profils qui prennent pleine toute leur part à son évolution et rayonnement. Pour être 

performante il est fondamental pour une force de sécurité de s’ouvrir à tous les talents. Du développement des 

partenariats, nationaux et internationaux, à une politique RH audacieuse la gendarmerie attire de nouveaux 

profils qui prennent pleine toute leur part à son évolution et rayonnement. 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 

 

À PROPOS DE OUTSCALE 

OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être en étant un 

acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, OUTSCALE engage une vision responsable de ses 

technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises et les institutions à innover 

dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer des services Cloud d’hyper-confiance 

se reflète par la promesse de satisfaire les plus hautes exigences du marché, comme la qualification SecNumCloud 

délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de OUTSCALE le premier fournisseur de Cloud à proposer des services 

d’infrastructure hautement sécurisés. Cet engagement est également porté par des services et une organisation 

intégralement certifiée sur la sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), 

et sur l’Hébergement de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d’hyper-confiance en Europe, en Amérique et 

en Asie, OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en 

Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X et membre de l’Alliance Européenne. Animé par les talents de 

ses collaboratrices et collaborateurs, OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé et labellisé RSE LUCIE 

ISO 26000 pour ses actions durables, responsables et inclusives. https://fr.outscale.com 


