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François

HISQUIN

USI Curator / CEO OCTO
Toutes les grandes réussites sont un cocktail
d’inspiration, de créativité, de rencontres et
d’expériences. L’USI, c’est un concentré de
tout cela pendant deux jours.

Le savoir n’a de valeur que s’il est partagé. C’est pourquoi USI
a pour vocation de rassembler tous les acteurs de la digitalisation,
Opinion Leaders internationaux et participants, pour deux jours de
conférences uniques et disruptives.
Pur concentré de digital, USI challenge l’avenir, questionne,
explore. Sa sélection éclectique d’intervenants et son lineup
d’exception offrent une approche inédite des nouvelles
technologies.
En 8 ans, USI s’est imposée comme une référence parmi les
plus grandes conférences internationales sur la transformation
digitale.

Un grand bravo pour cet USI 2015. Organisation impeccable et
intervenants de grand grand grand niveau.

AIR LIQUIDE

C’était énorme : le niveau est très très haut, et l’état d’esprit très
humain. On recommence l’année prochaine !

TOTAL

LINEUP
Andrew

McAFEE
Co-Director
MIT Initiative of the Digital Economy
Principal Research Scientist
MIT Sloan School of Management
EN

THE SECOND MACHINE AGE
Nos brillantes technologies nous poussent aujourd’hui vers
une époque de transformations inégalée : le deuxième âge des
machines.
De la complémentarité homme-machine, nous basculons vers
un âge aussi prometteur qu’ambigu : celui de la substitution
progressive par la machine.
Les conséquences sur les organisations, les employés et les
dirigeants sont inévitables. Mais sont-elles négatives pour
autant ? C’est précisément ces problématiques que Dr. McAfee,
co-auteur du bestseller The Second Machine Age, nous propose
d’explorer.
Une plongée passionnante dans le monde que nous sommes
en train de créer, tandis que nous façonnons et déployons des
technologies numériques tout droit sorties de la science-fiction.

À LIRE
TITRE : THE SECOND MACHINE AGE - WORK,
PROGRESS, AND PROSPERITY IN A TIME OF
BRILLIANT TECHNOLOGIES
AUTEURS : A. McAFEE & E. BRYNJOLFSSON

Juan

ENRIQUEZ
Co-founder
Synthetic Genomics Inc. Managing
Director
Excel Venture Management
EN

À LIRE
TITRE : EVOLVING OURSELVES
AUTEURS : . ENRIQUEZ & S. GULLANS

HOMO EVOLUTIS
Auparavant, deux facteurs déterminaient ce qui devait vivre et ce
qui devait mourir : la sélection naturelle et la mutation aléatoire.
Mais au cours des deux derniers siècles, et notamment ces dix
dernières années, les humains ont radicalement changé la donne.
Tandis que nous intervenons à l’extrême, nous détournons
le cours de la sélection naturelle. La mutation aléatoire se
voit progressivement remplacée par le dessein intelligent…
Jusqu’à créer aujourd’hui une voie évolutionnaire parallèle, dont
les règles et conséquences dépendent directement de ce que
nous voulons. Et nous seuls.
Pour Juan Enriquez, l’enjeu des siècles à venir sera de savoir
comment nous refaçonnerons la vie, pour repousser toujours plus
loin les frontières de là où elle s’épanouit.

ÉDITION 2016
Monica

LEWINSKY
Social Activist
Contributing Editor to Vanity Fair
EN

THE PRICE OF SHAME
Monica Lewinsky est la première personne à avoir perdu
sa réputation instantanément, et à échelle mondiale, via
Internet. Forte de cette expérience, elle dénonce aujourd’hui
la « culture de l’humiliation », qui touche de plus en plus de
personnes – notamment les plus jeunes ou les plus vulnérables.
La cybersphère est devenue le terrain idéal du harcèlement, et
les commentaires haineux l’emportent trop souvent sur le débat
public. Monica Lewinsky s’attèle à cette épidémie de l’humiliation
à travers une conférence percutante : « Le prix de la honte ».
Pour elle, « cette corrida doit cesser ».

Yuval

HARARI
Professor, Lecturer
Hebrew University of Jerusalem
EN

À LIRE
TITRE : A BRIEF HISTORY OF HUMANKIND
AUTEURS : YUVAL NOAH HARARI

HOMO SAPIENS
Comment Sapiens a-t-il conquis le monde ?
Il y a environ 70 000 ans, au moins six espèces humaines peuplaient
la Terre.
De ces six, une seule a survécu : Homo Sapiens. La survie de cette
espèce est le facteur le plus important de l’écologie mondiale
telle que nous la connaissons.
Comment sommes-nous passés de grands singes insignifiants
aux maîtres de la Terre ? Le secret de notre réussite réside dans
notre capacité à nous rassembler autour de choses qui n’existent
que dans notre imaginaire collectif (dieux, nations, argent, droits
de l’homme).
Professeur Harari nous expliquera les tenants et les aboutissants
du succès de Sapiens et l’impact – destructeur – qu’il continue
d’avoir sur le monde.

FIRSTLOOK

Cathy

O’NEIL
Mathematician & Writer
EN

WEAPONS OF MATH DESTRUCTION
À l’ère du Big Data, nous automatisons toutes sortes de
processus de prise de décision ; l’embauche ou le renvoi d’un
employé, la surveillance policière de civils, les peines et les
libérations conditionnelles de criminels, et même l’évaluation des
performances de professeurs de lycée. Les algorithmes dictent
tout.
L’intention est noble : améliorer la cohérence et accroître
l’impartialité. Mais pouvons-nous réellement garantir le résultat ?
Quels sont les risques et les répercussions à envisager ?
La data-sceptique Cathy O’Neil nous dira tout ce qu’il faut savoir
sur les algorithmes les plus puissants et les plus utilisés.
Elle nous montrera également comment changer la donne, et
faire travailler cette technologie en notre faveur.

À LIRE
TITRE : WEAPONS OF MATH DESTRUCTION:
HOW BIG DATA INCREASES INEQUALITY AND
THREATENS DEMOCRACY
AUTEURS : CATHY O’NEIL

Richard

SHERIDAN
CEO
Menlo Innovations
EN

BUILD A WORKPLACE
PEOPLE LOVE – JUST ADD JOY

Emmanuel

JAFFELIN
Philosophe & Ecrivain
FR

L’ÉLOGE DE LA GENTILLESSE

Karen

McGRANE
Writer, Going Responsive
EN

CONTENT IN A ZOMBIE APOCALYPSE

Don

TAPSCOTT
Co-author
Blockchain Revolution
Wikinomics
Author
The Digital Economy
EN

BLOCKCHAIN REVOLUTION

Lyndsey

SCOTT

App Developer & Model
EN

THE INs & OUTs OF MOBILE
APP DEVELOPMENT

Daniel

COHEN
Economiste
FR

HOMO ECONOMICUS

Mark

ESPOSITO
Professor
Harvard University & Grenoble Graduate School of Business

EN

THE CIRCULAR ECONOMY:
SOCIETY’S LAST CHANCE?

Brian

MUIRHEAD
Project Manager
Asteroid Redirect Robotic Mission
Chief Engineer
NASA Jet Propulsion Laboratory
EN

GOING TO MARS

Ray

HAMMOND
Futurist
EN

HOMO VIRTUALIS

Emmanuelle

DUEZ

Entrepreneur
The Boson Project - WoMen’Up
FR

SERIAL ENTREPRENEURSHIP

Jon

KOLKO
Vice President of Design
Blackboard
EN

WELL-DESIGNED: HOW TO USE EMPATHY
TO CREATE PRODUCTS PEOPLE LOVE

Luc

DE BRABANDERE
Senior Advisor & Fellow
Boston Consulting Group
Mathematicien & Philosophe
FR

HOMO INFORMATICUS

INFORMATIONS
INSCRIPTION
USI est un évènement auquel on peut participer individuellement ou en
groupe. L’inscription à la conférence USI peut entrer dans le cadre d’une
formation.
Pour toutes informations complèmentaires, contactez David sur
inscription@usievents.com ou rendez-vous sur notre site usievents.com

PARTENAIRES
USI EST UNE INITIATIVE D’OCTO TECHNOLOGY
EN PARTENARIAT AVEC LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU
CLUB USI QUI PARTAGENT NOTRE VISION DE L’INFORMATIQUE.

