
Colloque Big Data et applications :
aéronautique, bâtiment, énergie, santé

Les départements STID et GTE de l’IUT des Pays de l’Adour ont organisé, le vendredi 29
juin 2018, le colloque :

  

 

en partenariat avec

la Société CGI 

Ce colloque a également bénéficié du soutien de la fédération CINOV Nouvelle-Aquitaine,
de l'association STID France ainsi que du collège Sciences et Technologies pour l’Énergie et
l’Environnement de l’UPPA.

Au travers de cas d’usage et de démonstrations concrètes, cette nouvelle édition du
colloque Big Data a pour vocation de montrer la diversité du champ d’application
concerné : santé, aéronautique, énergie, bâtiment… L’événement a privilégié le partage
des connaissances et des expériences entre les « spécialistes » et les utilisateurs de
solutions, en plaçant la data au cœur du débat.

 

Vous trouverez ci-dessous le programme du colloque ainsi que les liens vers les captations
vidéos des différentes conférences.



PROGRAMME

* 9h00 Mot d’accueil par Mohamed AMARA - Président de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, Laurent BORDES - Directeur du Collège STEE et Pascal STOUFFS -
Directeur de l'IUT des Pays de l'Adour (Vidéo).

* 9h10 Ouverture du colloque par Brice BALICHARD – Directeur Conseil BI & Big Data,
CGI (Vidéo)

* 9h20 Suivi de santé des moteurs d’hélicoptère : Philippe GALAN – Chief Digital
Officer , Société SAFRAN Helicopter Engines (Vidéo)

* 9h50 Apport des techniques d’apprentissage dans l’analyse de données de santé :
Sébastien MARQUE – Directeur Scientifique, Société Capionis (Vidéo)

* 10h40 Analytics et Visualisation : les Data au cœur de la transformation digitale chez
un trader d’énergie : Brice BALICHARD – Directeur Conseil BI & Big Data, Société
CGI (Vidéo)

* 11h10 Optimisation de l’exploitation des bâtiments : Bastien NOWAK – Responsable
Energy Center, Société EFICIA (Vidéo)

* 11h40 Utilisation des technologies Big Data dans une compagnie aérienne : David
GOUGAUD – Practices Manager Data Integration Sud Ouest, Société VISEO (Vidéo)

* 12h10 Clôture du colloque (Vidéo)

https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5594-colloque-big-data-applications-mot-daccueil/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5595-colloque-big-data-applications-ouverture-du-colloque-brice-balichard/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5596-colloque-big-data-applications-suivi-de-sante-des-moteurs-dhelicoptere-philippe-galan/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5597-colloque-big-data-applications-apport-des-techniques-dapprentissage-dans-lanalyse-de-donnees-de-sante-sebastien-marque/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5598-colloque-big-data-applications-analytics-et-visualisation-les-data-au-coeur-de-la-transformation-digitale-chez-un-trader-brice-balichard/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5599-colloque-big-data-applications-optimisation-de-lexploitation-des-batiments-bastien-nowak/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5600-colloque-big-data-applications-utilisation-des-tehcnologies-big-data-dans-une-compagnie-aerienne-david-gougaud/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/5601-colloque-big-data-applications-conclusion/

