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Toutes les grandes réussites sont un cocktail
d’inspiration, de créativité, de rencontres
et d’expériences. Depuis 10 ans, USI est un
concentré de tout cela pendant deux jours
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Le savoir n’a de valeur que s’il est partagé. C’est pourquoi USI
a pour vocation de rassembler tous les acteurs de la digitalisation,
Opinion Leaders internationaux et participants, pour deux jours de
conférences uniques et disruptives.
Pur concentré de digital, USI challenge l’avenir, questionne, explore.
Sa sélection éclectique d’intervenants et son line-up d’exception
offrent une approche inédite des nouvelles technologies.
USI s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable
parmi les conférences internationales sur la transformation
digitale.

On a senti une montée en puissance de conférence en conférence.
Nous repartons, gonflés d’inspiration, transformer notre boîte !
TOTAL
It was a great conference—very thought provoking. I can see why it
has been successfully growing over the years
Brian Muirhead, Chief Engineer NASA, speaker USI 2016

Kevin

KELLY
Co-founder, Former Executive Editor
WIRED MAGAZINE
Author, Futurist

THE INEVITABLE: UNDERSTANDING THE 12
TECHNOLOGICAL FORCES THAT WILL SHAPE
OUR FUTURE
D’ici quelques années, l’intelligence artificielle sera en mesure
d’accomplir une grande partie des tâches humaines. C’est ainsi,
inévitable. Tout comme l’évolution technologique de ces trente
prochaines années, que l’on ne peut réfréner sans ralentir notre
civilisation toute entière.
Robots, data, tracking, réalité virtuelle... Kevin Kelly, “best-selling
author” selon le New York Times, décrit les mécanismes de ces
forces en puissance avec une précision déconcertante. Loin des
dystopies, il nous propose une feuille de route stratégique pour
guider nos choix professionnels, sociaux et humains. Visionnaire,
réaliste et résolument optimiste !

Anyone can claim to be a prophet, a fortune teller, or a futurist, and
plenty of people do. What makes Kevin Kelly different is that he’s right
David Pogue, Yahoo Tech

À LIRE
TITRE : The Inevitable, Understanding the 12
Forces That Will Shape Our Future
AUTEUR : Kevin Kelly

Leila

JANAH
Founder & CEO
SAMASOURCE
LXMI

IMPACT SOURCING
Pionnière de l’Impact Sourcing, Leila Janah s’est donnée pour
mission d’endiguer la pauvreté mondiale et de former les
populations défavorisées aux métiers du Web.
Celle qui se définit comme « une idéaliste » n’a pas hésité à
tout plaquer pour fonder et diriger Samasource et LXMI. Deux
organisations sociales récemment recensées parmi les entreprises
les plus innovantes par Fast Company. Entrepreneuse et globetrotteuse, Leila Janah a hacké les Business Model traditionnels
au profit d’une organisation 100 % éthique. On compte parmi ses
clients eBay, Google, Yahoo, TripAdvisor, SaleForces…
Au delà d’une idéologie, elle nous prouve aujourd’hui qu’un modèle
équitable peut être tout aussi profitable.

Le visage du caritatif nouvelle génération
L’Obs - Rue 89
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Former President
Rhode Island SCHOOL OF DESIGN
Global Head of Computational Design and
Inclusion
AUTOMATTIC

REDESIGNING LEADERSHIP
Diplômé du MIT et d’un doctorat en art, John Maeda est l’un des
pionniers de la convergence entre technologie et design. Au cœur
de sa philosophie : la simplicité et l’élégance. Une approche qu’il
consacre aussi bien à sa vision de la technologie qu’à celle de
l’entreprise et du leadership. Se débarrasser de la complexité pour
faire émerger la diversité et l’émotion, ne pas avoir peur de l’échec…
Et si le secret du leadership était de penser comme un designer ?
“A regular leader loves to avoid mistakes. Someone who’s creative
actually loves to learn from mistakes. Artists and designers have a
lot to teach us!”
Pour la petite histoire, les œuvres de John Maeda font parties de la
collection permanente du Museum of Modern Art (MOMA) de NewYork.

Maeda is to design what Warren Buffet is to finance—a seasoned
technologist who spent more than a decade at the MIT Media Lab
Wired
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TITRE : Redesigning Leadership
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Keren

ELAZARI
Security Researcher
TEL AVIV UNIVERSITY
Author, Security Analyst

HACK THE FUTURE – A HACKER’S PERSPECTIVE
Aujourd’hui, tout est piratable : avions, gouvernements, élections,
vie privée, finance...
Dans ce monde ultra-connecté, les hackers se sont emparés d’un
pouvoir immense qui nous effraie. Pour Keren Elazari, experte
en cybersécurité, ces cavaliers solitaires sont pourtant les mieux
placés pour tester la vulnérabilité des réseaux et proposer des
solutions tangibles pour défendre nos droits. « Nous avons besoin
des hackers ! Ils pourraient bien être le système immunitaire de
l’ère de l’information ».
Visage incontournable de l’hacktivisme, Keren Elazari nous invite
à changer de perspective face à ce qui pourrait bien devenir un
métier d’avenir.

Keren Elazari fires up the audience with bold comments about hackers
and internet freedom
Mashable

À LIRE
TITRE : Women In Tech
AUTEUR : Tarah Wheeler Van Vlack
CONTRIBUTRICE : Keren Elazari

Moran

CERF

Professor of Neuroscience and Business
KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT
LIJ Department of Neurosurgery

THE ULTIMATE VIRTUAL REALITY: THE SIMULATED
WORLD OUR BRAIN GENERATES FOR US
Et si notre expérience de la réalité n’était que superficielle ? Selon
les dernières découvertes en neurosciences, nos sens ne perçoivent
qu’une partie du monde qui nous entoure. Au cœur du sommeil,
notre cerveau s’engage dans la plus formidable expérience de
réalité virtuelle : celle des rêves. Comment parvient-il à faire la
différence avec la réalité ? Comment exploiter tout son potentiel
pour découvrir ce que le monde réel nous cache encore ?
Ancien hacker et agent des services secrets israéliens, Moran
Cerf a voulu décrypter les mécanismes de nos neurones avec la
minutie d’un ingénieur. Son travail en collaboration avec des neurochirurgiens lui a permis d’explorer notre boîte noire de l’intérieur,
en y implantant directement des électrodes. En bref, de hacker
notre cerveau !

Designer, réalisateur de film, prof’ de fac, écrivain et spécialiste sécurité
pour Israël, son pays d’origine. Et désormais hacker de rêves…
Detours - Canal+
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Etienne

KLEIN

Directeur de Recherche
CEA
Auteur, Docteur en Philosophie
des Sciences

EINSTEIN OU L’ART DE DÉPASSER LES LIMITES DU
MONDE
(...) Un vulgarisateur de talent, qui nous invite à redécouvrir un pan
essentiel de l’histoire des sciences, dont les enseignements ne sont
pas à... relativiser !
L’Express

Eddie

OBENG
Learning Director
VIRTUAL BUSINESS SCHOOL

HOW TO ACCELERATE DIGITAL TRANSFORMATION
BY INTEGRATING HUMAN AND TECHNOLOGY
DEMANDS
Agent provocateur whose constant refrain is “Making it happen”
Financial Times

Nick

BOSTROM
Director
FUTURE OF HUMANITY INSTITUTE,
Oxford University
Philosopher, Author

SUPERINTELLIGENCE: FRIEND OR FOE?

His work has profoundly influenced leading thinkers such as Elon Musk,
Bill Gates, and Stephen Hawking
Forbes

Ash

MAURYA
Founder & CEO
LEANSTACK
Author
SCALING LEAN
RUNNING LEAN

3 KEYS TO INNOVATION WITHIN THE ENTERPRISE

If you’re a first-time entrepreneur, a must-read book is Running Lean,
by Ash Maurya, who talks about how to validate your startup’s business
model and applying practical strategies
Business Insider
Participez au workshop exceptionnel d’Ash Maurya les 20 et 21 juin avec
OCTO Academy (formation en anglais).
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INFORMATIONS
INSCRIPTION
USI est un évènement auquel on peut participer en individuel ou en groupe.
L’inscription à la conférence USI peut entrer dans le cadre d’une formation.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site
usievents.com ou contactez David Etlinger : +33 (0) 6 13 26 70 24 –
inscription@usievents.com

PARTENAIRES
USI EST UNE INITIATIVE D’OCTO TECHNOLOGY
EN PARTENARIAT AVEC LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU
CLUB USI QUI PARTAGENT NOTRE VISION DE L’INFORMATIQUE.

usievents.com
#USI2017

