
Bordeaux, le 16 février 2017, 

- COMMUNIQUé DE PRESSE - 

La Chaire Unesco PETCD organise le 2nd colloque
sur les objets connectés à Bordeaux les 16 et 17 mars

 

Un colloque ouvert à tous

Chaque personne qui le souhaite peut assister aux conférences et tables rondes du colloque, il suffit de 
réserver sa place sur le site de la Chaire Unesco bordelaise. Elles devront s’acquitter de 70 euros pour 
les professionnels et enseignants-chercheurs et de 40 euros pour les doctorants. L’entrée est gratuite  
pour les membres du MICA et les étudiants.

Les 16 et 17 mars 2017, la Chaire Unesco PETCD de Bordeaux organise son second colloque mondial  
« Objets connectés pour un développement international » à la Maison des Suds et à la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine. 

La Chaire Unesco : un label scientifique

Créée en 2014 à Bordeaux, la Chaire Unesco Pratiques Émergentes des Technologies et 
Communication pour le développement est un comité scientifique. Elle représente un cadre de 
recherche et de partage de l’information dans le domaine des nouvelles technologies  
exceptionnel pour la capitale girondine. La Chaire offre aussi des  
formations professionnelles en rapport avec les nouveauxusages  
des technologies, publie différents ouvrages et parutions  
numériques et accueille des stagiaires, doctorants et chercheurs.

Un colloque d’ampleur internationale

La Chaire Unesco sur les pratiques émergentes des technologies et de la communication pour le  développement organise 
pour la deuxième fois un colloque international sur les enjeux locaux et mondiaux liés aux objets connectés, au Big 
Data et aux communautés de données. Ces problématiques seront abordées par des chercheurs venus du monde entier  
autour de tables rondes et de conférences. Plusieurs membres de la Commission européenne, ministres venus d’Afrique 
et d’Amérique Latine et acteurs économiques internationaux sont invités à participer. 

Des spécialistes venus du monde entier

Les sujets sur les objets connectés sont notamment abordés en conférence le jeudi et  vendredi matin par Yann Bonnet, 
Secrétaire Général du Conseil National du Numérique, Bruno Nabagne Kone, porte-parole du gouvernement de Côte 
d’Ivoire et Andrus Ansip, vice président de la Commission Europpéenne  chargé du marché numérique. Kalpo Nubugpo,  
directeur de l’économie numérique à l’Organisation internationale de la Francophonie et Adiel Akplogan, Vice-président 
de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers s’exprimeront eux aussi sur les renforcements des capacités 
Big Data en tables rondes lors de ces deux journées. 
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