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Global Challenges Science Week
du 3 juin 2019 au 6 juin 2019
La premiÃ¨re Ã©dition de la Â« Global Challenges Science Week Â» d'Univ. Grenoble Alpes se dÃ©roulera du lundi 3
au jeudi 6 juin 2019 au Word Trade Center de Grenoble.
En partenariat avec les acteurs du territoire, Univ. Grenoble Alpes
réunira près de 700 participants sur ces quatre jours, représentants
du monde socio-économique local ainsi qu'une large communauté
de scientifiques français et internationaux. Ensemble, ils partageront
les derniers résultats de leurs recherches, les confronteront à
d'autres disciplines et développeront de nouvelles collaborations afin
d'apporter des réponses primordiales à quatre grands défis du XXIe
siècle :
Planète et société durables,
Santé, bien-être et technologie,
Numérique au service des êtres humains et de la société,
Comprendre et soutenir l'innovation.
Au programme de cet évènement : 15 workshops scientifiques
interdisciplinaires, 6 interventions plénières de chercheurs
internationaux de premier plan, une journée sur l'innovation, des
tables rondes sur les enjeux scientifiques actuels, une mise en
relation entre professionnels et doctorants, des activités culturelles,
ou encore une soirée ouverte au grand public avec une «
Conférence d'exception » de Gilles DOWEK sur le thème « Intelligence artificielle et éthique », qui sera suivie de la mise
en lumière des jeunes talents du site avec la remise des prix de thèse Grenoble Alpes.
>> Programme et inscription
Durant ces 4 jours, NeuroCoG organise deux workshops sur le cerveau présentant deux thèmes de recherche
majeurs à Grenoble : Neuroscience cognitive et translationnelle et Cognition et l'intelligence artificielle.
lundi 3 juin : "Brain Plasticity and neurorehabilitation" dont Frédéric Saudou directeur du GIN sera le
chairman de la première session de 10h30 à 12h30 :"Synaptic plasticity"
mardi 4 juin : "From Brain and Cognition to Artificial Intelligence"
>> voir le programme détaillé
Infos pratiques
Lieu
World Trade Center
Site
Grenoble - Polygone scientifique
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