INFO-UNION (Vœux)
Encore une nouvelle année …
Frédéric VAST
Président de l'UNICNAM Nord Picardie
Tout d’abord, les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos
proches, une excellente année 2018, tant sur le plan personnel que professionnel. Avec la santé
bien sûr, de petits et grands bonheurs sur tous les plans et de la réussite dans vos projets.
Nous vous souhaitons de belles aventures et sommes toujours fiers de pouvoir accompagner de
nouveaux ingénieurs ! Et plus largement les Cnamiens : Des hommes, des femmes, de l’audace
et de l’effort sur le chemin des possibles !
Cette année au CNAM de Lille se termine encore avec :
1) Un nouveau site http://www.unicnam-nord-picardie.com
Notre site web fait peau neuve depuis quelques semaines, reste à reprendre l’historique des
fiches snapshot des mémoires ainsi que quelques autres aménagements …
2) De belles soutenances (probatoire & mémoire) d’ingénieur !
Durant cette année, nous avons encore pu assister à de belles soutenances de probatoires et de
mémoires avec encore dernièrement une belle mention très bien pour les ingénieurs de Lille …
Un grand bravo à nos amis qui sont nos plus beaux ambassadeurs du Conservatoire National des
Arts & Métiers !
Pour information, la prochaine journée de soutenances au CNAM de Lille est prévue pour le
vendredi 19 janvier avec le passage de trois probatoires et d’un mémoire. Nous leur souhaitons
bon courage pour la préparation de leur oral …
3) Une conférence intéressante …
C'est avec un immense plaisir que nous avons pu assister à la
tenue d'une conférence sur l'Intelligence Artificielle, au
centre de Lille, le samedi 25 novembre animée par notre
collègue Didier NAKACHE.

L'intelligence artificielle se développe et progresse à grande vitesse et dans les prochaines
années, elle envahira notre quotidien.
Cette conférence nous a permis de faire le point sur l'intelligence artificielle : où en sommes
nous ? Où allons nous ?
Plusieurs points ont été abordés :
- qu'est-ce que l'intelligence artificielle (et ce qui n'en est pas) ?
- les différentes formes de raisonnement, de l'antiquité à nos jours
- l'histoire de l'intelligence artificielle : succès et échecs, grands principes, et exemples célèbres
- parlons éthique : où en sommes-nous ? et jusqu'où irons-nous ?

Enfin, la conférence s’est suivie d'un débat en échange libre.
4) Un bel évènement en perspective avec une soirée sur les pas de Sherlock Holmes
Je vous propose de participer à un jeu d’enquête en équipe à Lille le vendredi 16 mars 2018
suivi d’un repas afin de partager un moment de convivialité entre Cnamiens 😉 :

19H30 : Arrivée chez Get Out ! 128 Rue Solférino à Lille
21h00 : Repas at The Sherlock Pub

Pour toute inscription à l’évènement, il suffit d'envoyer un mail à frederic.vast@laposte.net
(avant le 15 février 2018) en indiquant les noms et prénoms du ou des participants …
Cette journée est offerte à tous les adhérents UNICNAM pour l’année 2018, un montant de 28
euros est demandé pour le ou les accompagnants (ou les personnes non adhérentes à
l’association). Concernant le règlement, un chèque doit être fait à l'ordre de l’Unicnam que vous
pouvez déposer au secrétariat du CNAM de Lille à mon attention. Vous pouvez aussi me joindre
au 0630805911pour toute demande de renseignement.

Pour un monde meilleur loin de la barbarie sur le chemin de la connaissance !

