
 

 

 
 
 

 
 
 

HES-SO Valais-Wallis – Près 300 scientifiques du monde 
entier se réuniront à Crans-Montana 
 
Du 23 au 25 mars, l’institut Informatique de gestion de la HES-SO Valais-Wallis co-organise la 
conférence scientifique IEEE AINA 2016. Après le Canada et la Corée, les fondateurs de cet 
événement ont choisi le Valais et Crans-Montana pour fêter leur 30

ème
 anniversaire. Cette 

conférence, fondée au Japon et soutenue par l’association IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses dans le domaine 
des réseaux et applications informatiques. 
 
La semaine prochaine, le Centre de Congrès Le Régent à Crans-Montana accueillera la 30

ème
 édition de 

la conférence scientifique AINA. Durant trois jours, près de 300 chercheurs en provenance d’une 
cinquantaine de pays seront en Valais. « C’est un grand honneur pour l’institut Informatique de gestion de 
la HES-SO Valais-Wallis d’accueillir cette conférence scientifique » explique le Professeur Yann Bocchi. 
« Les fondateurs de ce rendez-vous sont plutôt habitués aux grandes villes universitaires comme 
Gwangju en Corée, site de l’édition 2015. Grâce aux contacts internationaux que nous entretenons au 
travers de nos projets, nous les avons convaincus de venir en Valais fêter leur 30

ème
 anniversaire.» 

 
Des conférences scientifiques de haut vol 
 
Chaque jour, un conférencier prestigieux ouvrira les débats. Vincenzo Loia de l’université de Salerne en 
Italie, Martin Brynskov de l’université Aarhus au Danemark et Arijit Ukil du laboratoire d’innovation de Tata 
en Inde seront à Crans-Montana. A leurs côtés, de nombreux scientifiques présenteront les fruits de leurs 
dernières recherches durant la conférence principale ou pendant les 23 ateliers organisés en parallèle. 
Des innovations qui se retrouveront très certainement dans nos smartphones, ordinateurs ou encore 
voitures de demain. 
 
Notons pour finir que mercredi 20 mars à 19h00, MM. Nicolas Voide, président du grand Conseil Valaisan, 
et Jacques Melly, président du gouvernement valaisan, inaugureront officiellement cette conférence lors 
de la soirée de bienvenue organisée au Centre de Congrès Le Régent. 
 
 
 
Pour de plus amples informations : 

HES-SO Valais-Wallis – Institut Informatique de gestion 
Yann Bocchi, Professeur, yann.bocchi@hevs.ch, +41 79 796 11 72 
 
Le site de la conférence : http://www.aina-conference.org/ 
Le site de l’institut Informatique de gestion: http://www.hevs.ch/iig 
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