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AGENDA 
23 octobre 

2014 

Accueil  

13 h 30 - 14 h 00 

Réseautage, 
rencontres entre 
participants, 

organisateurs et intervenants.  

Soyez à l'heure car nous 
commencerons à 14 h 00 

Introduction 

14 h 00 - 14 h 30 

Ouverture et mot des 

associations organisatrices 

Introduction de remise en 

contexte 

Première 

Intervention 

14 h 30 - 15 h 15 

Etat de l’art 

du Big Data 

---------------- 

Débat avec la 
salle 

Intervenante 

Raja Chiky 
Chercheuse et enseignante à 

l’ISEP 

Qu’est-ce que le Big Data ? 
Quels sont les domaines 

concernés, les périmètres et les 
enjeux ? 

Première table 
ronde 

15 h 15 - 16 h 15 

Les cas 
d’usage : 

Banque  

Santé 

Cartographie 

---------------- 

Débat avec la 
salle 

Table ronde présidée par 

Bernard Normier 

Le Big Data et la banque avec 

Omar Mehdi Roustoumi 

Le Big Data et la santé avec 

Marc Pansart 

Le Big Data et la détection des 
fraudes par la cartographie avec 

Guillaume Sylvestre 

 

 

Pause puis 
Loterie 

16 h 15 -16 h 45 

Des livres à gagner si vous 

mettez votre carte de visite ou 
équivalent dans l'urne, à l'entrée 

Deuxième table 
ronde 

16 h 45 - 17 h 45 

Les dispositifs 
majeurs de 

soutien et de 

financement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 

Débat avec la 
salle 

Table ronde présidée par 

Gérard Peliks 

L’innovation dans les secteurs 

banque, finance, assurances 

Jean-Luc Strauss  
 

Dispositifs de subvention pour le 
Big Data, niveau national et 

européen 
Michel Moulinet 

 

Les projets Big Data peuvent-ils 
bénéficier du CIR ? 

Sébastien Beyssier 
 

les dispositifs de financement du 

Big Data  

Stéphane Chauvin 
 

Processus et apports d'une 

labellisation d'un projet R&D Big 
Data par un pôle de 

compétitivité 

Christelle Ayache 
 

Le coin des 
sponsors 

17 h 45 - 18 h 15 

 

Les partenaires sponsors 

s’expriment. 

Pot de l’amitié 

18 h 15 
Réseautage, échanges de 
cartes de visite, discussions en 
off autour d'un verre… 

 

 
 

Les partenaires sponsors 
  

                               Sponsor2   Sponsor3 
 
 

               Les intervenants              .     
 

Christelle Ayache  
Chargée de mission projets R&D et responsable du marché 
Santé/Bien-être - Cap Digital 

 

Sébastien Beyssier 
Consultant, expert Alma CG 

 

Stéphane Chauvin 
Dirigeant de la société R2C system qui édite la solution 

MyDataBall.  

 
Raja Chiky  
Chercheuse et enseignante à l’ISEP. 
Docteure en Informatique de Télécom ParisTech 

 
Michel Moulinet 
Directeur marketing et expert en financements européens et 
transnationaux de l’innovation Alma CG 

 
Bernard Normier 
Vice-président de l’Aproged en charge de la valorisation des 
contenus numériques 

 

Marc Pansart 
Directeur Open IT Innovation Lab 
Sanofi - Direction des Systèmes d’Information 

 

Gérard Peliks 
Président de l’atelier sécurité de Forum ATENA 
 

Omar Mehdi Roustoumi 
Responsable du pôle « Quantitative Finance » MPG partners 

 

Jean-Luc Strauss  
Practice Manager Altran et secrétaire du Club Innovation Banque 
Finance Assurance 

 

Guillaume Sylvestre 
Consultant veille / e-réputation, Agence pour la Diffusion de 
l’Information Technologique (ADIT) 
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                Les organisateurs                . 

 

 

 
     

Forum ATENA est une association loi 1901 qui se situe à 
la convergence du numérique, des entreprises et de 
l’enseignement supérieur. 
 
L’Alliance Big Data contribue à la construction d’une 
vision commune et favoriser le développement de nouveaux 
services et projets dans le domaine du Big Data en France. 
 
L'ISEP est une école d’ingénieurs spécialisée dans les 
technologies du numérique. Elle délivre des Mastères 
Spécialisés sur le Cloud Computing, les données à caractère 
personnel et leur traitement.  
 

                        Accès                        .  

 

 

 

Bus : Lignes 89 - 94 - 95 - 96 - 68 - 58 – 82 
 
Métro : Saint Placide (ligne 4), Notre-Dame des Champs 
(ligne 12), Montparnasse (lignes 6 et 13)  
 
Parkings : EFFIA - Entrée : rue Notre-Dame des Champs, 
à côté de l'ISEP, ou rue de Rennes en face de la FNAC - 
Sortie : rue Notre-Dame des Champs. 

 

           Lieu de la conférence           . 
 

ISEP 
Salle N16 

28, rue Notre-Dame des Champs  

75006 Paris 
 (près de la Tour Montparnasse) 

 

Evènement gratuit, inscription obligatoire 
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ui en découlent. 

ISEP 
Salle N16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Rue Notre Dame des Champs  
75006 Paris 

 
 
 

 

 
 

Le Big Data pose de grands défis à l’ensemble du cycle 
de vie de la gestion des données et exige des 

approches novatrices pour arriver à valoriser les 

connaissances extraites de ces données. Nous 
proposons, dans cet évènement, d’introduire les 

notions relatives à l’écosystème riche et complexe du 
Big Data et de dresser les défis scientifiques et 

technologiques qui en découlent. 

 
Raja CHIKY 
Enseignante chercheuse à l’ISEP          
Responsable des formations 
en science de la donnée 
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