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There are some extraordinary voices in the education space. One of 
the voices leading the discussion is Sir Ken Robinson. 
- Forbes -

TRANSFORMING THE FUTURE OF EDUCATION

Pour Sir Ken Robinson, un système éducatif efficace et épanouissant 
doit être à l’image des êtres humains : profondément diversifié et 
empreint de créativité. Il permettra de “faire germer des graines” 
et valoriser les chemins de traverse. L’opposé, ou presque, de notre 
schéma actuel...

Reconnu comme “l’un des plus grands penseurs mondiaux sur 
la créativité et l’innovation” par le magazine Fast Company, Sir 
Ken Robinson a reçu de nombreuses récompenses pour ses 
contributions avant-gardistes en matière d’éducation. Il a collaboré 
avec des gouvernements d’Asie, d’Europe et des Etats-Unis, ainsi 
qu’avec des entreprises du Fortune 500.

Avec plus de 300 millions de vues à travers 150 pays, la vidéo de son 
TED talk marque l’histoire de la conférence. 

À LIRE

TITRE : You, your child and school

AUTEUR : Sir Ken Robinson

Sir Ken
ROBINSON
Influencial Educator 
Best-selling Author

LINE-UP

https://www.amazon.com/You-Your-Child-School-Education-ebook/dp/B073TJZC28
https://www.amazon.com/You-Your-Child-School-Education-ebook/dp/B073TJZC28


BLUE OCEAN SHIFT

Co-auteure du best-seller Blue Ocean Strategy, Renée Mauborgne 
a tout simplement révolutionné l’approche de la stratégie 
d’entreprise. Face à un marché saturé et hyperconcurrentiel, à 
des perspectives de croissances parfois limitées, la stratégie Blue 
Ocean met l’entreprise au défi de créer elle-même de nouvelles 
tendances et sortir de l’affrontement. L’océan bleu face à l’océan 
rouge. Dans Blue Ocean Shift, on dépasse la notion même de 
disruption. Ce guide indispensable fait évoluer individus, équipes ou 
organisations pour atteindre des sommets inégalés de confiance 
en soi, de création de marché et de croissance profitable.

Renée Mauborgne a également siégé au Conseil consultatif de 
l’initiative de la Maison Blanche sur les “Historically Black Colleges 
and Universities” (HBCU), sous les deux mandats de Barack Obama. 
Elle se classe dans le top 3 des “management gurus in the world” 
par Thinkers50.

À LIRE

TITRE : Blue Ocean Shift: Beyond Competing - Proven 
Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth

AUTEUR : Renée Mauborgne & W.Chan Kim

Sir Ken
ROBINSON

Blue Ocean Strategy is recognized as one of the most iconic and 
impactful strategy books ever written. 
- Thinkers50 -

Renée
MAUBORGNE
Professor of Strategy
INSEAD
Co-Director,
INSEAD BLUE OCEAN STRATEGY 
INSTITUTE

https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Shift-Competing-Confidence/dp/0316314048
https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Shift-Competing-Confidence/dp/0316314048


CLIMATE CHANGE

A la tête du gouvernement mexicain de 2006 à 2012, Felipe Calderón 
marque son mandat par sa lutte contre les cartels de drogue et 
une série de réformes clés sur le système de santé universel, les 
retraites et le secteur de l’énergie. 

En 2010, il inaugure et supervise le Sommet de Cancún pour le 
climat, et légifère dans la foulée sur la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre au Mexique.

Calderón poursuit son combat pour l’environnement dès la fin de 
son mandat, multipliant les conférences (Davos, Global Landscape 
Forum…) et publiant l’ouvrage La nouvelle économie climatique 
avec l’économiste Nicolas Stern : véritable feuille de route de la 
transition écologique à l’échelle mondiale.

Nommé “Champion of the Earth” par les Nations-Unis, il reçoit de 
nombreux prix pour son engagement envers l’écologie, comme le 
Teddy Roosevelt Award for the Environment et le GLOBE Award.

À LIRE

TITRE : La nouvelle économie climatique: une meilleure 
croissance, un meilleur climat

AUTEUR : Felipe Calderón & Nicolas Stern

Felipe
CALDERÓN
Former President, Mexico 
Chair of THE GLOBAL COMMISSION ON 
THE ECONOMY & CLIMATE
President of THE SUSTAINABLE HUMAN 
DEVELOPMENT FOUNDATION

Un nouveau regard sur l’économie du changement climatique. 
- NY Times -

EDITION 2018

https://www.amazon.fr/Nouvelle-%C3%A9conomie-climatique-meilleure-croissance/dp/2363831780
https://www.amazon.fr/Nouvelle-%C3%A9conomie-climatique-meilleure-croissance/dp/2363831780


DYNAMIC ROBOTS

La dynamique des mouvements a ouvert un nouvel horizon 
d’opportunités pour la robotique. Une génération inédite de robots 
voit le jour : plus réactifs et plus agiles, capables de porter des 
charges plus lourdes sans l’être eux-mêmes, de se déplacer plus 
rapidement, de travailler plus vite… 

Pour USI 2018, Marc Raibert nous dévoilera la vision et les avancées 
de Boston Dynamics dans le domaine ; comment l’entreprise 
capitalise sur les capacités actuelles des machines, pour mieux 
concevoir le robot du futur.

L’occasion pour les participants de découvrir Spot, sans doute le 
robot le plus connu au monde, en action !

Marc
RAIBERT
& SPOT

CEO & Founder
BOSTON DYNAMICS

Spot

Boston Dynamics’ new rolling, leaping robot is an evolutionary marvel! 
- Wired -



EXPLORING SPACE AND INTERSTELLAR TRAVEL

Mae C. Jemison est la première femme afro-américaine à avoir 
voyagé dans l’espace le 12 Septembre 1992, lors de la mission STS47 
à bord de l’Endeavour. Egalement diplomée en médecine, celle qui 
incarne désormais une page de l’histoire de la conquête spatiale fut 
d’abord membre des “Peace Corps” pendant 2 ans et demi. 

Après sa carrière à la NASA, elle se consacre à l’enseignement 
et multiplie les initiatives pour promouvoir la science auprès des 
jeunes générations, des femmes et des minorités. Elle fonde 
également le Groupe Jemison, spécialisé dans la recherche et le 
développement des technologies dans la vie quotidienne.

À DÉCOUVRIR

THE DOROTHY JEMISON FOUNDATION FOR EXCELLENCE

http://jemisonfoundation.org/about/

Mae
JEMISON
Engineer, Physician, Astronaut,
NASA
Founder,
JEMISON GROUP

A Determined Breaker of Boundaries. 
- NY Times -

FIRST LOOK

http://jemisonfoundation.org/about/


THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION 

Économiste et essayiste plébiscité, Jeremy Rifkin est l’auteur d’une 
vingtaine de best-sellers, dans lesquels il déploie une réflexion 
prospective sur l’impact de la transformation technologique sur 
l’économie, la société et l’environnement. 

Traduits en plus de 35 langues, ses ouvrages font office de 
référence dans des centaines d’universités, organisations et 
agences gouvernementales à travers le monde.

Rifkin conseille également le Parlement Européen depuis 2000 et 
travaille aux côtés des nombreux responsables de gouvernements 
et régions, à l’élaboration d’une “Troisième Révolution Industrielle” 
fondée sur une économie sobre en carbone.

À LIRE

TITRE : The Zero Marginal Cost Society 

AUTEUR : Jeremy Rifkin

Jeremy
RIFKIN

Economic and Social Theorist, 
Political advisor,
President, 
TIR CONSULTING GROUP, LLC

Perhaps no other author or thinker has had more influence on the EU’s 
ambitious climate and energy policy than the famous visionary Jeremy Rifkin. 
- The European Energy Review -

https://www.amazon.fr/Zero-Marginal-Cost-Society-Collaborative/dp/1137280115
https://www.amazon.fr/Zero-Marginal-Cost-Society-Collaborative/dp/1137280115


INFORMATIONS
Primavera
DE FILIPPI

Vern
BROWNELL

Chercheuse CNRS, CERSA
Spécialiste Blockchain

CEO,
D-WAVE QUANTUM COMPUTING

LA BLOCKCHAIN ILLUSTRÉE

 THE FUTURE OF QUANTUM COMPUTING

Primavera de Filippi est à l’avant-garde de la lutte pour un Internet 
libre et ouvert, où la coopération remplacerait la compétition. 
- L’Obs -

Quantum computing is real and D-Wave just open-sourced it. 
- Wired -

À LIRE : Blockchain and the Law: The Rule of Code, De Filippi P. & Wright, A. 

https://www.amazon.com/Blockchain-Law-Rule-Primavera-Filippi/dp/0674976428


Marc
GOODMAN

Malene
RYDAHL

Founder, FUTURE CRIMES INSTITUTE
Cybercrime Expert,
INTERPOL, NATO, FBI

Auteure, 
Ambassadrice, GOODWILL

CYBERSECURITY: FACING FUTURE CRIMES

LE BONHEUR SANS ILLUSIONS

Marc Goodman will startle you with the ingenuity of the bad guys. I’m a 
technological optimist. Now I am an eyes-wide-open optimist. 
- Kevin Kelly, co-founder of Wired Magazine -

Pas de recette miracle mais une analyse frappée au coin du bon sens 
qui dézingue méthodiquement la plus grande supercherie du siècle
- Le Point -

À LIRE : Future Crimes: Everything Is Connected, Everyone Is Vulnerable and 
What We Can Do About It

À LIRE : Le bonheur sans illusions

https://www.amazon.com/Future-Crimes-Digital-Underground-Connected/dp/0804171459
https://www.amazon.fr/bonheur-sans-illusions-pouvoir-c%C3%A9l%C3%A9brit%C3%A9/dp/2081416654


OPEN DISCUSSION
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Mathématicien, Député, 
Chargé de l’élaboration de la stratégie française 
sur l’intelligence artificielle

Professor of Psychology and Behavioral Economics,
DUKE UNIVERSITY

Professeur de sciences informatiques, Université 
McGill
Directrice, FACEBOOK AI RESEARCH LAB MONTRÉAL 

Assistant Professor of Management, 
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL
Computational Social Scientist

Chercheur en intelligence artificielle et machine 
learning
Directeur, FACEBOOK AI RESEARCH 

Professor of Neuroscience and Business, KELLOGG 
SCHOOL OF MANAGEMENT 

OPEN DISCUSSION
CHANGING HUMAN BEHAVIOR—KEEPING THINGS ETHICAL

Cédric
VILLANI

Dan
ARIELY

Joëlle
PINEAU

Sandra
MATZ

Yann
LECUN

Moran
CERF
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Thanks again for all you did to make my visit such a wonderful 
experience. You’re the best! 
- Chris Anderson, CEO 3D Robotics -

À l’USI on cultive l’art de la rencontre.
- Albert Jacquard -

The event is a place to fuel up on energy to be expended throughout 
the year. 
- BNP Paribas -

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 d’inspiration, USI challenge l’avenir, questionne, 
explore. Sa sélection éclectique d’intervenants et son line-up 
d’exception offrent une approche inédite des nouvelles technologies.

Le rendez-vous incontournable des plus grands penseurs, 
créateurs et innovateurs de notre temps.

François
HISQUIN
USI Curator
CEO OCTO Technology

USIEN 
BREF

11 eédition

Toutes les grandes réussites sont un cocktail 
d’inspiration, de créativité, de rencontres 

et d’expériences. Depuis 10 ans, USI est un 
concentré de tout cela pendant deux jours 



USI EST UNE INITIATIVE D’OCTO TECHNOLOGY 

EN PARTENARIAT AVEC LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU

CLUB USI QUI PARTAGENT NOTRE QUÊTE D’INSPIRATION.

PARTENAIRES

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 toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site 
usievents.com ou contactez Simon Gantier : +33 (0) 6 80 82 11 81 –  
inscription@usievents.com

INFORMATIONS

Stay tuned on usievents.com

http://usievents.com
https://www.usievents.com/fr/club
http://usievents.com

