
Communiqué de presse 

Sophia Antipolis, le 20 septembre 2022 

 

Les inscriptions pour la 5ème édition du Soph.I.A Summit sont 
ouvertes 

 
Le Soph.I.A Summit est le rendez-vous international annuel de la recherche 

académique institutionnelle et privée en intelligence artificielle .  
 
Organisé par Université Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et le 
Sophia Club Entreprises avec le soutien du Département des Alpes Maritimes, le Soph.I.A 
Summit organise sa 5ème édition du 23 au 25 novembre 2022 à Sophia Antipolis. Ce rendez-vous 
de référence dans la recherche en intelligence artificielle dévoile les dernières avancées 
mondiales dans le domaine de l’intelligence artificielle et de ses applications. Il est ouvert aux 
chercheurs, universitaires, institutionnels et professionnels et peut être suivi en présentiel ou à 
distance. 
 
Six thématiques phares de l’intelligence artificielle  
 
Cette année encore, le Soph.I.A Summit proposera à ses participants de nombreuses opportunités de 
rencontres et d’échanges à la fois en direct à Sophia Antipolis et en ligne autour des six thèmes 
suivants : 

▪ « AI Fundamentals » : fondamentaux de l’intelligence artificielle 
▪ « AI & Health » : intelligence artificielle appliquée à la santé 
▪ « AI & Biology » : intelligence artificielle appliquée à la biologie 
▪ « AI & Smart Territories » : intelligence artificielle appliquée aux territoires intelligents 
▪ « Sustainable AI » : intelligence artificielle appliquée au développement durable 
▪ « AI & management » : relations entre intelligence artificielle et management 

 
Les personnes désireuses d’assister à cette 5ème édition du Soph.I.A Summit peuvent s’inscrire à 
l’évènement via le lien suivant : https://univ-cotedazur.eu/events/sophia-summit/registrations 
 
Plus de 500 participants sont attendus. 
 
Les tarifs de l’événement : 
 

Accès sur place (restauration incluse) – 
Early bird jsuqu’au 29/09 

250 € 

Accès sur place (restauration incluse) 330 € 

Accès en ligne 250 € 

Etudiant sur place 80 € 

Etudiant en ligne 50 € 

 
 
Une pré-programme riche et composé d’experts de très haut-niveau 
 
Sont d’ores et déjà confirmés parmi les intervenants : 
 
Session d’ouverture du Soph.I.A Summit (23 novembre 2022)  

https://univ-cotedazur.eu/events/sophia-summit/registrations


▪ Lorenzo ROSASCO, Université de Genève (Suisse). 

▪ Table ronde dédiée à l’université européenne Ulysseus. 

AI & Health (23 novembre 2022) 
▪ Daniel RUECKERT, Imperial College de Londres (Royaume-Uni) – Keynote d’ouverture de 

cette thématique. 
▪ Wiro NIESSEN, Erasmus MC, Centre Médical Universitaire de Rotterdam (Pays-Bas) – 

Conférencier. 
▪ Maxime SERMESANT, Centre Inria d’Université Côte d’Azur (France) – Session dédiée à la 

chaire 3ia. 
▪ Olivier HUMBERT, Médecin et Professeur à Université Côte d’Azur en Médecine Nucléaire & 

Biophysique, disposant d’une chaire en recherche et enseignement dans le 3IA Côte d’Azur - 
session dédiée à la RGPD, l’éthique et la sécurité des données. 

 
Sustainable AI (23 novembre 2022) 

▪ Ernesto DAMIANI Université de Milan (Italie) – conférencier. 
 
AI & Smart Territories (24 novembre 2022) 

▪ Emmanuel GOBERT, Ecole Polytechnique (France) – Keynote d’ouverture de cette 
thématique. 

▪ Ioannis BRILAKIS, Université de Cambridge (Royaume-Uni) – Conférencier (jumeaux 
digitaux). 

▪ Pierre ALLIEZ, Directeur de Recherche Inria – Conférencier. 
 
AI & Management (24 novembre 2022) 

▪ César HIDALGO, Université de Toulouse (France) – Keynote d’ouverture de cette thématique. 
▪ Jonas HOFFMANN – Table ronde sur l’écosystème IA de Sophia Antipolis. 

 
AI & Biology (24 novembre 2022) 

▪ Keynote d’ouverture de cette thématique par un expert en neurosciences de l’Université de 
Gènes (Italie). 

▪ Patricia REYNAUD, Université Côte d’Azur (France) 3IA Côte d’Azur – Conférencière. 
▪ Ludovic DIBIAGGIO, Skema Business School – Université Côte d’Azur (France). 

 
AI Fundamentals (25 novembre 2022) 

▪ Iryna GUREVYCH, Université de Technologie de Darmstadt (Allemagne) – Keynote 
d’ouverture de cette thématique. 

▪ Vincent VANDEWAALE, Maître de Conférence en Mathématiques Appliquées, Université de 
Lille (France) – conférencier. 
 

Session de clôture de l’évènement (25 novembre 2022) 
▪ Stéphane DESCOMBES, Université Côte d’Azur (France) – Cérémonie de remise des prix des 

posters et des démonstrations. 
▪ Philippe DESPRES, Université de Laval (Québec) – Conférencier. 
▪ Charles BOUVEYRON – Directeur du 3IA Côte d’Azur - Conclusion. 

 
Pour rappel, le Soph.I.A Summit : un évènement de haut niveau qui monte en puissance depuis 
sa création 
 
Créé il y a cinq ans, le Soph.I.A Summit s’est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable 
de la recherche internationale en intelligence artificielle. Il a réuni l’année dernière 424 participants issus 
de 17 pays et a reçu plus d’une cinquantaine de candidatures dans le cadre de l’appel à soumissions.  
 
Les organisateurs du Soph.I.A Summit rappellent que les chercheurs et responsables R&D nationaux 
et internationaux intéressés de présenter leurs travaux dans le cadre d’une conférence, démonstration 
ou poster ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour soumettre leur contribution : 
https://sophia22.sciencesconf.org/  
Cette année, les présentations les plus prometteuses seront récompensées par une bourse financière 
de plusieurs milliers d’euros. 
 

https://sophia22.sciencesconf.org/


 
A propos de Soph.I.A Summit 
Le SophI.A Summit est le rendez-vous de référence des experts de l’I.A., des experts internationaux issus du 
monde académique et d’entreprises de premier rang. Chaque année, durant 3 jours, ils viennent y exposer leurs 
recherches et partager leurs réflexions sur l’Intelligence Artificielle, son développement et ses impacts sur plusieurs 
domaines d’actualité et d’avenir. 
Pour en savoir plus sur le Soph.I.A Summit : https://univ-cotedazur.fr/events-uca/sophia-summit 
Pour découvrir les temps forts de l’édition 2021 : https://youtu.be/xIvPnDozSDw  
 
 
Contact presse 
Agence Quatrième Jour 
Antoine Billon – abillon@quatriemejour.fr 
Cindy Mouchard-Patinaux – cmouchard@quatriemejour.fr 
 
 
Le Soph.I.A Summit remercie ses partenaires : 
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