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LE « BIG DATA » : UNE SOURCE DE… VENDREDI 1ER JUILLET 2016

• 13H30 Accueil des participants autour d’un café

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

• 14H00 Mot d’accueil
Mohamed AMARA – Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Pascal STOUFFS – Directeur de l’IUT des Pays de l’Adour
Mohamed KHOUDAR – Chef du département STID - IUT des Pays de l’Adour

• 14H30 Les objets connectés et l’analytique déportée 
Olivier LEBRET – Responsable France de l’offre analytique 
Dell Statistica, Société DELL 

• 15H15 Mieux satisfaire ses clients en analysant leurs verbatims
Fabien POULARD – Fondateur de Dictanova
Société DICTANOVA

• 16H00 Pause

• 16H15 Le Machine Learning pour la Maintenance Préventive 
Eve EL GOURI – Data Scientist
Société CGI

• 17H00 Temps d’échange 

• 17H30 Clôture et cocktail

PLUS D’INFOS :  http://iutpa.univ-pau.fr/stid/

La capacité d’analyser très rapidement des volumes gigantesques de données, issues de sources très
diverses, pourrait profondément modifier les bases de la prise de décision.
Révolus les modèles basés sur l’analyse d’événements passés et/ou l’échantillonnage. Le Big Data,
par sa capacité à prendre en compte avec réactivité et exhaustivité les évènements en cours, permet
de dessiner l’avenir avec plus de justesse.
On le sait désormais : le Big Data est bien plus que la dernière évolution technologique à la mode. Il
peut transformer la relation client, rapprocher le monde physique du monde numérique et ainsi
libérer de nouveaux gisements de productivité, ou même donner naissance à des nouveaux services
et business models basés sur l'information. L'heure n'est plus à la découverte, mais à la mise en
application. Au travers de cas d'usages et de démonstrations concrètes d'applications Big Data, cette
session a pour objectif d'envisager les conditions du succès d'un projet Big Data en entreprise.

Ne tardez pas à vous inscrire, seulement 150 places 
sont disponibles

…PROBLÈMES ?          …DONNÉES ?              …PROGRÈS ?

✂

Bulletin d’inscription à retourner avant le 24 juin 2016
Accompagné d’un chèque à l’ordre de : Agent Comptable de l’UPPA

À : IUT des Pays de l’Adour – Marie LAVIELLE, Responsable Relations Entreprises 
Domaine Universitaire – 64000 PAU

Tél : 05 59 40 71 37 – Fax : 05 59 40 71 25 – Mail : marie.lavielle@univ-pau.fr

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Société / Organisme : …………………………………………………………………………..…………………………………

Participera au colloque ⃝ Oui        ⃝ Non

Sera présent(e) au cocktail ⃝ Oui        ⃝ Non

Sera accompagné(e) de : ………...personnes, qui resteront au cocktail             ⃝ Oui ⃝ Non

Joindre un chèque de 25€ par personne. Les inscriptions ne seront définitives qu’à
réception du chèque.


