
 
Deuxième Journée du club des partenaires du LIA 

28 novembre 2018 – 10h/18h - CERI, Université d’Avignon 

Organisée par Jean-François Bonastre avec Tania Jimenez et Fabrice Lefèvre 

Le club des partenaires du LIA, le Partners LIA a été créé en 2017. Il s’adresse aux 

partenaires industriels, grands groupes, PME et startups, avec lesquels le LIA 

collabore. Les rencontres du Partners LIA proposent un espace convivial de 

rencontre et de discussion autour d’une sélection choisie de thèmes, associant les 

thématiques majeures du LIA et les intérêts actuels de ses partenaires. 

Programme 

Accueil autour d’un café 

Ouverture  
● 10h00-10h20:  Philippe Ellerkamp, Président de l’université 

  Yezekael Hayel, Directeur du CERI 

Session débat 
● 10h20-12h15 – DataWorld : privacy, éthique et économie 

Repas  12h15-13h45 – Buffet 

Session thématique I 
● 13h45-15h00 – eBank et eConfiance 

Pause  15h-15h30 

Session thématique II 
● 15h30-16h45 – eSanté 

Session partenaires 
● 16h45- 17h45 – Démonstrations & Rencontres Partenaires

 (Rafraichissements, Grignotis, salles et matériels fournis) 

Bilan et perspectives 
● 17h45-18h00 : Jean-François Bonastre, Directeur du LIA 

Diner  
● 18h45-20h15 : « au bord du truck », La Garance 

Evénement culturel (20h30-21h30) : 

● 20h30-21h30 :  Concert « Ramkœrs : aller au clash », Compagnie BOT 
  La Garance, Scène Nationale de Cavaillon 

Inscription obligatoire (tarif 70€ avec soirée, 40€ journée seule, PLACES LIMITEES) 

Avec le soutien de :      

http://lia.univ-avignon.fr/fr/content/partnersLIA 

http://lia.univ-avignon.fr/fr/content/partnersLIA


 
Programme thématique  

 

10h15-12h15 - DataWorld : privacy, éthique et économie 

Modérateur : Yannick Estève, LIA  
Animateurs : Christophe Dupuy, CTO, Vectaury 

Florence Martin, Directrice opérationnelle,  
Association Culture Tech 

Participants : 

○ Félicien Vallet, CNIL 
○ Gabriel Risterucci, KeeeX 

○ Pierre-Henri Morand, Directeur, LBNC, Avignon 

○ Christophe Servan, Qwant Research 

○ Vincent Thouvenot, THALES SIX  

13h45-15h00 – eBank et eConfiance 

Modérateur : Jean-François Bonastre, LIA  
Animateurs : David Charles, Directeur R&D, Neopost 
  Nicolas Guy, Product Manager Payline, Monext 
Participants : 

○ Djamel Mostefa, Directeur IA, Orange Bank 

○ Eric Charton, Senior AI Director, National Bank of 

Canada  

○ Ariane Nabeth-Halber, Directrice, ligne stratégique 
Speech, Bertin IT 

○ David Vincent, CEO, SmartTrade 

○ Julien Dubuc, GDPR Program Manager, AXA Banque 

15h30-16h45 – eSanté 

Modérateur : Corinne Fredouille, LIA  
Animateurs : Agnès Vinet-Jullian, Directrice, Laboratoire de  

Pharm-Ecologie Cardiovasculaire, U. Avignon 
  H. Azouazou, Directeur Technique, MIOS  

 Participants : 

○ Emmanuel Mouton, CEO, Synox 
○ Benjamin Maza, Directeur technique, CBA  
○ Fabrice Quinson, Directeur, La Salle Blanche (LSB) 

○ Bernard Fertil, Président, Anapix Medical 



Ramkœrs – La Garance 

 

Ramkoers « aller au clash » est un concert avec une grosse machinerie et des chansons 

raffinées, performance musicale, exaltante dans laquelle les musiciens ne considèrent 

rien comme acquis, pas même leurs propres instruments. 

La compagnie BOT — os — compagnie théâtrale et musicale, défie le public et l’incite à 

oublier son petit confort pour le transporter vers de nouvelles expériences. Elle 

construit ainsi, et avec lui, un nouveau monde. Avec une artillerie lourde, elle défie le 

destin, combat l’impossible. Cette compagnie se situe sans cesse sur la trajectoire de la 

collision. Un travail physique, des paroles fragiles, le quatuor vous prend à bras le corps 

et vous entraîne dans cette conviction combative. 

Au début, un sol nu, puis, soudain, une énergie communicative envahit le plateau. Une 

aventure musicale et visuelle avec des compositions subtiles qui jamais ne manquent 

d’humour, un humour abrasif. 

La scène, une salle de jeu en constante construction où les artistes en kilt surprennent par des 

acrobaties, prennent le public à la gorge par des flots d’ingéniosité sonore, un courant musical 

inventif et sans limite. Proches de l’univers de Royal de Luxe, ils font appel à des objets 

recyclés, improbables : des ferrures, des descentes de gouttières qui pleurent, des barils 

rouillés, un piano dans une roue, un chien accordéon, des projecteurs de chantier… 

composent à la fois les instruments et la scénographie punk pour une performance « arts de la 

rue » impressionnante qui frotte, touche et remue. Une expérience hors de commun. 

 


