Le Valais accueille vendredi 24 mars son premier workshop
sur l'intelligence artificielle organisés conjointement entre
l'Idiap et la HES-SO Valais-Wallis.
Sierre – La HES-SO Valais-Wallis et l'institut de recherche Idiap organisent leur premier workshop
commun sur l'intelligence artificielle en Valais. Ce dernier aura lieu le 24 mars prochain au TechnoPôle de Sierre.
Durant une matinée, de nombreux experts de différentes institutions (HES-SO Valais-Wallis, Idiap, EPFL)
prendront la parole pour présenter et échanger leurs travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La thématique de ce premier workshop sera : "la reproductibilité dans la recherche". La reproductibilité est
le processus scientifique permettant de vérifier des observations réalisées dans d'autres expériences afin
d'améliorer les connaissances scientifiques.
Ce premier workshop aura lieu au Techno-Pôle de Sierre de 8h45 à 13h. Informations et inscriptions :
www.hevs.ch/valaisAIworkshop
Deux workshops par année
Chaque année, deux workshops seront organisés et aborderont différentes thématiques liées à
l'intelligence artificielle. Les workshops sont gratuits et ouverts au public, l'inscription est cependant
obligatoire. L'objectif est de stimuler les collaborations entre les différentes institutions de recherche en
Valais.
Pour de plus amples informations :
HES-SO Valais-Wallis – Institut informatique de gestion
Henning Müller, Professeur, henning.mueller@hevs.ch, +41 27 606 90 36, +41 76 516 50 02
Sebastien Marcel, Senior researcher, sebastien.marcel@idiap.ch, +41 27 721 77 27
Légende des photos :
Photo 1 : Logo de Valais/Wallis AI Workshop
Le site de Valais/Wallis AI Workshop : www.hevs.ch/valaisAIworkshop

First Workshop on Artificial Intelligence in Valais between
IDIAP and the HES-SO Valais.
Sierre – The HES-SO Valais-Wallis and the research institute Idiap organize the first common
workshop on Artificial Intelligence in Valais. This workshop will be held on March 24 at the TechnoPôle of Sierre.
During a half-day session, experts from different institutions (HES-SO Valais-Wallis, Idiap, EPFL) will take
the floor to present and exchange their work linked to artificial intelligence. The theme of this first
workshop is : "reproducibility in research". Reproducibility is the scientific process to validate observations
made in experiments in order to improve scientific knowledge. For any further information and registration:
www.hevs.ch/valaisAIworkshop
This first workshop will take place at the Techo-Pôle in Sierre from 8h45 to 13h.
Two workshops per year
Every year, two Valais/Wallis AI Workshops are planned on different topics. Workshops are open to the
public but require registration. Valais/Wallis AI Workshops is a joint initiative between the Idiap Research
Institute and HES-SO Valais-Wallis. The objective is to stimulate collaborations between research
institutions in Valais.
For any further information
HES-SO Valais-Wallis – Institut informatique de gestion
Henning Müller, Professeur, henning.mueller@hevs.ch, +41 27 606 90 36, +41 76 516 50 02
Sebastien Marcel, Senior researcher, sebastien.marcel@idiap.ch, +41 27 721 77 27
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