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Fête de la Science du 5 au 12 octobre 

Vous saurez tout sur l’intelligence artificielle 
 

Point presse mercredi 25 septembre à 11 h en présence de M. Sauvet, maire-adjoint  
et M. Surget, vice-président à l’Université Bretagne Sud. 

 
 
Les Médiathèques de Vannes, en partenariat avec l'UBS, mettent en place une série 
d'actions autour de l'Intelligence Artificielle (IA) à l'occasion de la Fête de la Science du 5 au 
12 octobre prochain. 
 
DES ANIMATIONS POUR LES GRANDS 
DES ATELIERS POUR LES PETITS 
UN EVENEMENT GRATUIT ET OUVERT A TOUS 
 
TABLE RONDE 
 
Intelligence artificielle : les impacts sur notre quotidien et 
les enjeux de demain 
Samedi 5 octobre à 17 h au Palais des Arts 
 
Considérée comme l’une des évolutions majeures de ce siècle, 
l’intelligence artificielle bouscule aujourd’hui notre quotidien. En 
cherchant à reproduire le fonctionnement du cerveau humain 
dans sa logique de prise de décision, elle impacte les domaines de la santé, du travail ou de 
l’éducation, et interroge sur l’intelligence elle-même et la place de l’humain de demain. Qu’est-
ce que l’intelligence artificielle ? Quels sont ses domaines d’application et de recherche 
aujourd’hui ? Quelles seront les évolutions voire les conséquences, peut-être pas si lointaines, 
de l’IA sur notre société et notre futur ? 
 
Pour tenter de répondre à ces questions, Sandie Brisson, docteure en neurobiologie et 
référente des Petits débrouillards de Vannes sera entourée de spécialistes du sujet : 

 Colin de la Higuera : professeur à l’Université de Nantes et chercheur au Laboratoire 
d’informatique de Nantes-Atlantique (LS2N) ; 

 Nicolas Courty : professeur à l’Université Bretagne Sud et chercheur à l’Institut de 
recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA) ; 

 Cédric Buche : professeur à l’École nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) et 
chercheur au Laboratoire des sciences et techniques de l’information, de la 
communication et de la connaissance (LAB-STICC). 
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Sur inscription. Tout public / Durée : 1h30 
 
CONFÉRENCE 
Mythes et réalités de l’intelligence artificielle 
Mardi 8 octobre à 20 h au Campus Tohannic, dans le cadre de Planète conférence 
Avec Elisa Fromont, professeur d’informatique à l’université de Rennes et membre de l’Institut 
de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA).  
En rappelant l’historique de cette science, Elisa Fromont parlera des promesses mais aussi 
des limites de l’IA pour démystifier un peu sa puissance et son impact sur nos entreprises et 
nos vies. Elle se focalisera sur un sous domaine de l’IA qui fait beaucoup parler de lui 
actuellement : l’apprentissage automatique ou machine learning. 
 
Entrée libre 
Tout public / Durée : 1h 
 
EXPOSITION 
Intelligence Artificielle, du 7 au 18 octobre à la bibliothèque universitaire de Vannes 
Elle englobe la mémorisation, le raisonnement et la résolution de problèmes, l’expression 
langagière mais aussi la perception. Des ordinateurs sont conçus et programmés pour 
effectuer des tâches relevant de l’intelligence humaine. Sont-ils pour autant intelligents ? 
 
En partenariat avec l’Espace des Sciences de Rennes 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque Universitaire / Tout public 
 
 
ATELIERS 
« Deep learning » du 7 au 11 octobre à 13 h à la Bibliothèque universitaire de Vannes - 
Hall 
Tous les midis, dans le hall de la bibliothèque universitaire, profitez de la pause méridienne 
pour venir participer à des démonstrations interactives de l’intelligence artificielle. Ces ateliers 
sur le temps du déjeuner seront animés par des chercheurs de l’institut IRISA et permettront 
de comprendre les principes du deep learning (ou apprentissage profond) et ses potentialités. 
 
Gratuit - Entrée libre 
Tout public / Durée : 1h 
 
ATELIER PHILO ET CRÉATIF 
Être humain et intelligence artificielle 
Mercredi 9 octobre à 14 h 30 à la Médiathèque de Ménimur 
L’Intelligence Artificielle (IA) est un sujet qui inquiète, interpelle et fascine ! Connue depuis 
longtemps au cinéma ou dans les livres, la réalité a aujourd’hui rattrapé la fiction. Utilisée par 
les géants de Google ou Facebook, dans le milieu des jeux vidéo ou celui de la médecine : 
l’IA est partout. Mais sait-on vraiment ce que c’est ? Le temps d’un atelier, interrogez-vous sur 
l’intelligence et l’être humain, imaginez un futur peut-être pas si lointain et laissez un message 
à l’IA de demain… 
 
Sur inscription. Public : pour les 12 - 14 ans / Durée : 2h 
 
ATELIER PETITS DÉBROUILLARDS 
Thymio le robot 
Mercredi 9 octobre à 14 h 30 à la Médiathèque du Palais des Arts 
Jeudi 10 octobre à 17 h 30 à la Médiathèque de Kercado 
Vendredi 11 octobre à 17 h à la Médiathèque de Ménimur 



Thymio est un petit robot qui te permettra de découvrir l’univers de la robotique et d’apprendre 
le langage des robots. Tu pourras le programmer et réaliser de nombreuses expériences. 
Avec Thymio, la programmation et les bases de la robotique deviennent des notions 
abordables à tout âge. 
 
Sur inscription à la médiathèque Public : à partir de 8 ans / Durée : 1h30 
 
 
ATELIER 
Découverte du Deep Learning en famille 
Samedi 12 octobre à 14h à Médiathèque Beaupré-Tohannic. 
La médiathèque de Beaupré-Tohannic en partenariat avec l’Université Bretagne Sud et plus 
particulièrement les chercheurs de l’IRISA, vous propose de venir découvrir les possibilités de 
l’intelligence artificielle à travers des démonstrations ludiques qui ne manqueront pas de 
surprendre et d’éveiller la curiosité des petits et grands. 
 
Entrée libre. Tout public / Durée : 3 h 
 
 
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
Samedi 12 octobre à 15 h à la Médiathèque du Palais des Arts 
Elle a créé des intelligences artificielles toutes puissantes et fantasmé la revanche des 
machines sur l’homme. S’il y a bien un genre littéraire qui a prédit la révolution de 
l’Intelligence Artificielle, c’est la Science-Fiction ! 
En roman ou en bande-dessinée, retrouvez les grands classiques du genre, partagez vos 
coups de coeurs et découvrez nos dernières nouveautés. Thé ou café offert ! 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 
Tout public / Durée : 1 h 30 
 
 

 
Renseignements et inscriptions 
 
Médiathèques de Vannes 
Tél. 02 97 01 62 69 
mediatheque@mairie-vannes.fr 
 
Campus de Vannes 
02 97 01 70 70 


