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Typologie des membres de
IA Data Science*
Offreurs ETI-GG,
Collège 1
8,2%

Investisseurs,
Collège 6
1,6%
Institutions,
Collège 5
4,9%
Utilisateurs,
Collège 4
6,7%

61

adhérents
Offreurs PME,
Collège 2
57,4%

Recherche - Formation,
Collège 3
21,31 %
(*)Adhérents au 12 octobre 2021
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La science de la donnée au service de la connaissance et de l’innovation
Le Domaine d’Excellence IA DataScience réunit l’ensemble des acteurs qui souhaitent améliorer leurs
connaissances et partager leurs bonnes pratiques sur les sujets suivants : extraction, structuration, analyse,
partage et exploitation des données au sein des systèmes d’informations et d’outils d’aide à la décision.
S’appuyant sur l’excellence de plusieurs pôles régionaux, la communauté fédère à la fois des associations,
des laboratoires de recherche, des écoles supérieures et universités, des Groupements d’Intérêt Public et
des entreprises de tailles variées (consultants indépendants, startups, PME et grands groupes).
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Les missions d’IA Data Science :
Partenariats & Interclustering
- Webinaires transversaux en coorganisation avec les autres domaines d’excellence de Digital Aquitaine :
notamment sur l’IA de confiance et l’IA en santé
- Mini Néo Business : Rendez-vous B2B, conférences, coorganisés par l’ADI, Digital Aquitaine et les acteurs
régionaux
Promotion de l’écosystème
- Cartographie : Recensement et suivi des acteurs de la région
- Offres adhérents pour participer à des événements régionaux et nationaux
- À travers nos canaux digitaux : Réseaux sociaux, Newsletter, site web
Accompagnement de projets
- Favoriser les rencontres entre les acteurs de la région
- Organiser et animer des groupes de travail
- Mener des projets collaboratifs sur les sujets Pricing et Prévisions avec le Domex Club Commerce Connecté.
Animation et Networking
- Ateliers Dataquitaine : Ateliers mensuels avec différentes intervention d’experts académiques ou
professionnels autour d’un sujet, d’une problématique ou d’un cas d’usage
- Dataquitaine : Journée consacrée à la Data Science, l’Intelligence Artificielle et la Recherche Opérationnelle
(650 inscrits / 22 présentations / 1 plénière / 2729 vues / 1344 heures de visionnage / 1988 vues pour les
replays). La première édition a eu lieu en 2018.
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Digital Aquitaine

Digital Aquitaine œuvre pour le développement durable de l’économie numérique par l’animation de Domaines d’Excellence (DomEx) :
- Numérique en santé (TIC Santé),
- Solutions et services de mobilité intelligente (TOPOS),
- Le commerce connecté (Club Commerce Connecté),
- L’usine du futur à travers la simulation numérique, VR et AR (Smart4D),
- L’Intelligence Artificielle et la Science de la Donnée (IA Data Science).
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