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Vers plus de simplicité et 
de pragmatisme ?

Des algorithmes d'apprentissage 
automatique moins opaques

Un métier qui a tout pour séduire, 
mais peut-être peu attractif

Approches hybrides 
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logistique ?

Continuité numérique, qualité, 
gouvernance et valeur de la 
donnée (open data, sécurité)



Pour aller plus loin…

https://www.imdr.eu/818_p_51
057/groupes-de-travail-et-de-

reflexion.html

24 mars 2022

01 02

03 04
Congrès λμ23 Projets IMdR (en souscription)

½-journée "Jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs"

Du 10 au 13 octobre 2022 à 
EDF R&D Lab Paris-Saclay

FP19 - Méthodes avancées d'estimation de la cinétique de dégradation d'un composant ou d'une structure
FP21 - Évaluation et suivi des performances de systèmes intégrant des briques logicielles à base d'IA

GTR IMdR

https://www.imdr.eu/818_p_51057/groupes-de-travail-et-de-reflexion.html


Merci à vous et à bientôt !


