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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 -

USI est une fenêtre ouverte qui nous laisse entrevoir l’avenir 
du numérique. 
- Total -

Une occasion de recharger les batteries avec des idées qui infusent 
tout au long de l’année. 
- 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

Pour naviguer par ces temps numériques, 
il nous faut d’autres boussoles, des éclaireurs 

pour nous montrer la voie, des exemples à 
suivre. Pour ajuster notre compréhension, notre 

regard et notre attitude à cette époque nouvelle, 
nous avons besoin de leur inspiration. 



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

Rendez-vous sur usievents.com



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

TRANSFORMER L’AVENIR DE L’ÉDUCATION

Pour Sir Ken Robinson, un système éducatif efficace et épanouissant 
est à l’image des êtres humains : profondément diversifié et empreint 
de créativité. Il doit permettre 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, 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 États-Unis, ainsi qu’avec 
des entreprises du Fortune 500, et s’impose dans la liste des top 
« Business Thinkers » de Thinkers50. 

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

À LIRE

TITRE : You, your child and school

AUTEUR : Sir Ken Robinson

Sir Ken
ROBINSON
Spécialiste de l’éducation
Auteur
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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 -

LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Économiste et essayiste de renommée internationale, 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 de 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

Économiste et sociologue, 
Conseiller politique,
Président,  
TIR CONSULTING GROUP, LLC



A Determined Breaker of Boundaries. 
- NY Times -

EXPLORATION DE L’ESPACE ET VOYAGES 
INTERSTELLAIRES

Mae 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. Également diplômée 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. Elle nous révélera à l’USI 
comment et pourquoi la conquête spatiale est devenue le nouvel 
eldorado de certaines entreprises privées.

À DÉCOUVRIR

THE DOROTHY JEMISON FOUNDATION FOR EXCELLENCE

http://jemisonfoundation.org/about/

Mae
JEMISON
Ingénieure, physicienne, astronaute
NASA
Fondatrice,
GROUPE JEMISON



DES ROBOTS ULTRA DYNAMIQUES

La dynamique des mouvements a ouvert un nouveau champ des 
possibles pour la robotique. Une génération inédite de robots voit le 
jour : plus réactifs et plus agiles, capable 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 le robot Spot en action !

Marc
RAIBERT
& SPOT

PDG & Fondateur 
BOSTON DYNAMICS

Spot

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



FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN 
PROTÉGEANT LE CLIMAT

À 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. 

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 Nicholas Stern, véritable feuille de route de la 
transition écologique à l’échelle mondiale. 

Nommé « Champion of the Earth » par les Nations Unies, il reçoit de 
nombreux prix pour son engagement en faveur de 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 & Nicholas Stern

Felipe
CALDERÓN
Président du Mexique (2006-2012) 
Président de la Commission mondiale 
sur l’économie et le climat
Président de la Sustainable Human 
Development Foundation

A new perspective on the economy of Climate Change. 
- NY Times -



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-fondateur de Wired Magazine -

LA SÉCURITÉ DANS UN MONDE CONNECTÉ

Auteur à succès, consultant dans le domaine des technologies, de la 
sécurité et de la géopolitique depuis plus de 20 ans, Marc Goodman 
a acquis une véritable expertise en matière de cybercriminalité 
et de terrorisme à l’échelle internationale et a collaboré avec des 
organisations comme INTERPOL, l’Équipe spéciale de lutte contre le 
terrorisme des Nations Unies, l’OTAN et le Gouvernement américain. 
M. Goodman s’intéresse plus particulièrement aux questions de 
sécurité liées à l’emploi de technologies émergentes, comme 
l’intelligence artificielle, les big data, la robotique, les cryptomonnaies, 
la biologie de synthèse, la réalité virtuelle et l’Internet des objets.

Marc
GOODMAN
Fondateur,  
FUTURE CRIMES INSTITUTE
Expert en cybercriminalité  
(INTERPOL, OTAN, ONU, FBI)

À LIRE

TITRE : Future crimes: everything is connected, 
everyone is vulnerable and what we can do about it

AUTEUR : Marc Goodman



Ariely raises the bar for everyone. 
- Huffington Post - 

CONCEVOIR LA TECHNOLOGIE EN TENANT COMPTE 
DE L’ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE

Dan Ariely est le co-fondateur du Center for Advanced Hindsight, 
co-auteur du documentaire « (Dis)Honesty: The Truth About Lies » 
et auteur de plusieurs succès d’édition. Professeur de psychologie 
et d’économie comportementale, Dan Ariely se penche sur nos 
comportements et veut comprendre les raisons qui se cachent 
derrière nos choix. En 2013, il figure dans le Top 50 des personnalités 
les plus influentes de Bloomberg. Il publie également deux fois par 
semaine une rubrique « Ask Ariely » dans le Wall Street Journal.

Dan
ARIELY
Professeur de psychologie  
et d’économie comportementale
UNIVERSITÉ DE DUKE



Despite palaeontologists’ obsession with the past, it’s the future they’re 
concerned about. «If we want to understand how the biosphere responds 
to climate change, that data is in the past. Without that, we’re flying blind 
into our environmental future.
- Wired -

POURQUOI LES DINOSAURES SONT-ILS 
IMPORTANTS ?

Le Dr. Kenneth Lacovara a découvert parmi les plus grands dinosaures 
à avoir jamais posé le pied sur notre planète. L’un d’entre eux, le 
Dreadnoughtus pèse 65 tonnes, soit 7 fois plus qu’un T-Rex. Lacovara 
aime partager ses connaissances et les merveilles de la science avec 
le grand public. Dans son ouvrage « Why Dinosaurs Matter », il plonge 
ses lecteurs à l’époque où les dinosaures parcouraient la Terre, afin de 
leur faire découvrir les secrets essentiels de notre propre humanité. 
D’après Jane Goodall, il s’agit d’un « livre sur les dinosaures unique 
en son genre [...] dans lequel il nous aide à comprendre le passé afin 
de mieux appréhender le présent. »

Kenneth 
LACOVARA
Paléontologue, Explorateur,  
Conférencier, Auteur.



Gilles Babinet fait figure d’icône dans le monde du numérique. 
- Les Echos -

Malene
RYDAHL
Auteure, 
Ambassadrice, GOODWILL

LE BONHEUR SANS ILLUSIONS

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

Gilles
BABINET
Entrepreneur,
DIGITAL CHAMPION
COMMISSION EUROPÉENNE

À LIRE :  
TITRE : Transformation digitale : l’avènement des plateformes 
AUTEUR : Gilles Babinet

À LIRE :  
TITRE : Le bonheur sans illusions 
AUTEUR : Malene Rydahl

PARADIGMES ÉCONOMIQUES À L’ÈRE DIGITALE



Alan Turing’s nephew separates truth from fiction.
- The Times -

Philosophe, Julia de Funès porte un regard instructif et décalé sur le 
monde de l’entreprise et ses travers. Une réflexion salutaire. 
- Capital -

Dermot
TURING
Auteur, consultant,
CLIFFORD CHANCE LLP

BIENVENUE EN ABSURDIE

ALAN TURING ET LA NAISSANCE  
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

À LIRE :  
TITRE : Socrate au Pays des process 
AUTEUR : Julia de Funès

Julia
DE FUNÈS
Docteure en philosophie
Fondatrice
PROPHIL CONSEIL

À LIRE :  
TITRE : Prof. Alan Turing Decoded 
AUTEUR : Dermot Turing



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

Riccardo
SABATINI
Scientifique, entrepreneur 
ORIONIS BIOSCIENCES

BLUE OCEAN SHIFT

DES GÈNES AUX MÉDICAMENTS

Riccardo Sabatini, 34 ans, est le génie italien du génome.
- Huffpost -

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

AUTEURS : Renée Mauborgne et W.Chan Kim

Renée
MAUBORGNE
Docteure en philosophie,
Fondatrice,
PROPHIL CONSEIL



As a researcher focused on the relationship between technology,  
politics, and society, Srinivasan proposes a deconstruction of Western 
tech company narratives.
- Mother Jones -

Pour Joëlle Pineau, l’IA n’est pas une abstraction ou un gadget  
amusant, elle peut faciliter la vie des gens…
- Centre des Sciences, Montréal -

Ramesh
SRINIVASAN
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,  
LOS ANGELES
Professeur

VALEURS HUMAINES :  
POUR UN AVENIR NUMÉRIQUE RESPECTANT 
ÉQUITÉ, DÉMOCRATIE ET DIVERSITÉ

Joëlle
PINEAU
Professeure agrégée,
UNIVERSITÉ MCGILL
Chercheuse,
FACEBOOK



On imagine volontiers les physiciens perdus dans un monde de chiffres 
fort éloigné de la réalité. Etienne Klein ne correspond pas à ce cliché.
- Télérama -

Betsy accompagne dirigeants d’entreprise et équipes dans leur quête 
personnelle de capacités profondément enfouies.  
- Huffington Post -

Etienne
KLEIN
Directeur de recherche, CEA
Auteur, Docteur en philosophie  
des sciences

LEADERSHIP & PLEINE CONSCIENCE :  
POURQUOI LES DÉCIDEURS DE DEMAIN 
PRATIQUERONT LA MÉDITATION

DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE 
AU QUANTUM COMPUTING

Betsy
PARAYIL-PEZARD
Présidente, MINDFULNESS SOLIDAIRE
Fondatrice, CONNECTION LEADERSHIP



Michael Norton has done research showing that [...] engaging in 
rituals around eating and drinking, and going to religious services or 
the gym are little ways to increase happiness»  
- Wall Street journal -

Matz combines a thorough understanding of statistics and data  
analysis with a sound knowledge of personality psychology.  
- DataIQ -

Michael
NORTON
Professeur
HARVARD BUSINESS SCHOOL

SEGMENTATION PSYCHOGRAPHIQUE

LA PSYCHOLOGIE DU RITUEL

Sandra
MATZ
Professeure adjointe de management,
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL
Spécialiste en informatique et sciences 
sociales



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

Le symbole de la French touch de l’intelligence artificielle.  
- L’Usine nouvelle -

Vern
BROWNELL
CEO,
D-WAVE

QUANTUM COMPUTING

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



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 -

Primavera
DE FILIPPI

Chercheuse CNRS, CERSA
Spécialiste de la blockchain
  

LA BLOCKCHAIN ILLUSTRÉE

À LIRE :  
TITRE : Blockchain and the Law: The Rule of Code. 
AUTEURS : Primavera de Filippi & Aaron Wright.  



OPEN DISCUSSION
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

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

Professeur de psychologie et d’économie 
comportementale,
UNIVERSITÉ DE DUKE

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

Professeure adjointe de management,  
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL
Spécialiste en informatique et sciences sociales

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

Professeur en neurosciences et business,  
KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT 

OPEN DISCUSSION
CHANGER LES COMPORTEMENTS HUMAINS - RESTER CONFORME À UNE ÉTHIQUE

Cédric
VILLANI

Dan
ARIELY

Joëlle
PINEAU

Sandra
MATZ

Yann
LECUN

Moran
CERF



COMPOSEZ VOTRE PARCOURS
LUNDI 25 JUIN

Sessions en parallèle dans les 3 salles

Keynotes

Open Discussions

Pauses

Ken ROBINSON

Marc GOODMAN

Pause

Déjeuner

Jeremy RIFKIN

Pause

Open Discussions

Mae JEMISON

Soirée aux Tuileries

08h30

09h30

10h30

11h00

12h00

13h00

14h30

15h30

17h00

16h30

18h00

19h00
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EN

EN

EN

Riccardo 
SABATINI

Primavera 
DE FILIPPI

Malene 
RYDHAL

Joëlle 
PINEAU

Dermot 
TURING

Gilles 
BABINET

Renée 
MAUBORGNE

Ramesh 
SRINIVASAN

Betsy 
PARAYIL-PEZARD

Dan ARIELY - Moran CERF - Sandra MATZ



COMPOSEZ VOTRE PARCOURS
MARDI 26 JUIN

Sessions en parallèle dans les 3 salles

Keynotes

Open Discussions

Pauses

Marc RAIBERT

Felipe CALDERÓN

Pause

Déjeuner

Dan ARIELY

Pause

Open Discussions

Kenneth LACOVARA

Cocktail de clôture

08h30

09h30

10h30

11h00

12h00

13h00

14h30

15h30

16h30

17h00

18h00

EN

EN

EN

Etienne 
KLEIN

Sandra 
MATZ

Michael 
NORTON

Vern 
BROWNELL

Julia 
DE FUNÈS

Yann 
LECUN

Yann LECUN - Cédric VILLANI - Joëlle PINEAU

EN


