
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Lien de connexion : (LINK)    
ID de réunion : 931 1124 1053 

Code : 255888 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93111241053?pwd=MEpLN1NSZjF4LzlyOGdyMG9yVk54Zz09


 

 

 

 

 

 

8h45 – 10h00 : Ouverture & introduction, Sihem Amer Yahia (CNRS, LIG, Titulaire chaire 

MIAI-Axe IA et société)  

• Elisa Fromont (Professeur à l'Université de Rennes 1, membre de l'Institut 

Universitaire de France (IUF), 2019-2024)  

• Laure Berti-Equille (Research Director at Institute of Research for Sustainable 

Development (IRD), France) 

 

 

 

10h00 – 11h00 : Philippe Wieckzorek (MINALOGIC, animateur) 

Invitées :  

Adela Barbulescu (EMOFACE : Co-fondatrice & CEO / Lauréats Réseau Entreprendre 

Isère.2020) 

Carole Silvy (SATT – LINKSIUM)   

Agnès Guerraz (SKOPAI, Co-Fondatrice et CEO)  

Frédérique Segond (Defense, Director at INRIA)  
 

11h00 – 11h15 : Pause-Café  

 

 

11h15 – 12h00 : Sophie Achard (Co-porteur Chaire MIAI, animatrice) 

Présentations flash - Doctorantes MIAI 

12h00 – 13h00 : Pause déjeuner  

 

 

 

13h00 – 14h00 : Thierry Menissier (IPhiG, UGA, Titulaire chaire MIAI-Axe IA et société, 

animateur)   

Sophie Louargant (Pacte, UGA, chargée de mission "Égalité Femmes/ Hommes") 

Violette Zechi (Responsable mission Egalité UGA) 

  

Femmes et Diversités 

  

Table ronde : « Femmes chercheuses et entrepreneures en IA » 
 

  

Session doctorantes 

  

  Lecture sociologique sur la question de parité en IA   
 



 

 

 

 

 

14h00 – 15h30 : Table ronde en duplex entre les 3IA nationaux 

Agnès Helme-Guizon (CERAG UGA, membre du bureau scientifique et du COMEX MIAI) et 

Manel Boumegoura (Cheffe de projet MIAI), animatrices. 

▪ Invitées MIAI@Grenoble Alpes :  Violette Zechi (Responsable mission Egalité 

UGA), Céline Ternon (chargée de la mission égalité, Grenoble-INP- Institut 

d’ingénierie et de management-UGA)  

 

▪ Invitées ANITI : Marjorie Moulet-Allain (Responsable commission mixité et co-pilote 

industrielle ANITI), Chantal Soulé-Depuy (Directrice de la Graduate School ANITI et 

vice-présidente formation et vie étudiante de l’Univ. Toulouse 1 Capitole) 
 

▪ Invitées PRAIRIE : Stéphanie Allassonnière (Directrice scientifique adjointe, 

PRAIRIE) 
 

▪ Invitées 3IA Côte d’Azur : Serena Villata, (Directrice scientifique adjointe 3IA Côte 

d’Azur) 

 

 

Dans le cadre de la journée Women in IA organisée par MIAI@Grenoble Alpes, ANITI, PRAIRI 

et 3IA côte d’Azur le 8 mars, nous vous invitons à participer à une courte enquête en ligne. 

Cette enquête se compose d'un très bref questionnaire au cours duquel vous devrez répondre 

à plusieurs questions sur votre opinion et vos pratiques en lien avec la diversité et l’inclusion 

en IA. Nous vous poserons également quelques questions sur vous-même, comme votre sexe, 

votre âge, etc. 

As part of the Women in IA day organised by MIAI@Grenoble Alpes, ANITI, PRAIRI and 3IA 
Côte d'Azur on March 8th, we invite you to participate in a brief online survey. 
This survey consists in a very short questionnaire in which you will be asked several questions 
about your opinion and practices related to diversity and inclusion in AI. You will also be asked 
some questions about yourself, such as your gender, age, etc. 
 

Merci de répondre au questionnaire en suivant le lien / Please answer the questionnaire by 

following the link : 

➢ https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/36bugl 
 

  

Table ronde : Vers une égalité Femme/ Homme en IA, outils et 

dispositifs   
 

https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/36bugl

