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SKEMA partenaire de la conférence « Ethique et gestion de l’intelligence
artificielle, un dialogue franco-américain » les 9 & 10 novembre 2020
A l’heure où les algorithmes et la puissance des modèles d’intelligence artificielle régissent des
domaines de plus en plus nombreux de la vie économique et sociale, les questions liées à l’éthique ne
cessent de se poser.
Comment doit être gouverné notre univers numérique ?
Quels principes éthiques doivent conduire la réflexion ?
Comment mettre en œuvre et favoriser le développement de bonnes pratiques ?
Quelles réponses peuvent apporter les institutions académiques mondiales par leurs travaux de
recherche ?
Autant de questions qui font l’actualité et qui seront soulevées lors de la conférence franco-américaine
que se tiendra les 10 et 11 novembre prochains à distance, intitulée « Ethical Management of AI, a
French-American dialogue » et à laquelle SKEMA Business School participe en lien avec FrenchTech
Raleigh-Research Triangle (Caroline du Nord).
A cette occasion, Mélanie Graham, Professeur à SKEMA Business School sur le campus de Raleigh
modérera l’un des débats sur la dimension éthique dans le développement de l’IA. Un panel
d’étudiants sera également invité à débattre. Parmi eux, Léo Garcia, étudiant du programme Global
BBA de SKEMA à Raleigh fera valoir son point de vue : « les utilisations de l'IA (guerre, vie privée et
reconnaissance faciale, etc.) posent des problèmes éthiques. Il est important d'en parler et de discuter
d'un cadre avec des lignes directrices qui peuvent nous aider à mieux "contrôler" les nouvelles
avancées dans ce domaine" estime-t-il.
Cet événement, organisé à distance par Georgia Institute of Technology et le Consulat général de
France à Atlanta associe SKEMA Business School et French Tech Raleigh - Research Triangle ainsi que
plusieurs autres institutions académiques de référence : Emory University Center for Ethics, Georgia
Tech Ethics, Technology & Human Interaction Center, le Centre de recherche "Droit et Changement
Social" de l'Université de Nantes et le programme de recherche DataSanté. L’événement bénéficie
également du soutien du Bureau des services culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis et du
Bureau pour la Science et la Technologie de l'Ambassade de France aux Etats-Unis.
•
•

Inscription : https://www.eventbrite.com/e/ethical-management-of-ai-a-french-americandialogue-virtual-symposium-tickets-121545721525
Programme : https://france-atlanta.org/?p=5798

A propos de SKEMA Business School:
Avec 9000 étudiants de plus de 120 nationalités et 48 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une
école globale qui, par sa recherche, ses 70 programmes d’enseignement, sa structure multisite internationale, forme et
éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en
France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats-Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en
Afrique du Sud (Stellenbosch - Le Cap). Depuis 2019, l’école a également lancé de nombreuses initiatives autour de
l’intelligence artificielle créant notamment un laboratoire de recherche basé à Montréal, l’un des grands hubs mondiaux de

l’IA. SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa,
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