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Le 3 novembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’Université Paris Dauphine-PSL lance la 1ère édition des Dauphine Digital Days  

du 21 au 23 novembre 2022 
 
 
Comment l’intelligence artificielle transforme-t-elle en profondeur notre société dans les domaines de 
la santé, de la finance, de l’éthique, de la régulation des plateformes et des médias ? Du 21 au 23 
novembre 2022, l’Université Paris Dauphine-PSL, en partenariat avec l’institut 3IA PRAIRIE et Les Échos, 
apportera un éclairage sur ces enjeux lors de la 1ère édition des Dauphine Digital Days.    
 
Trois jours de conférences-débats seront dédiés aux impacts de l’IA sur la société et ouverts sur 
inscription au grand public. Ces débats ancrés dans l'actualité réuniront un panel exceptionnel de 
scientifiques, de décideurs et d’experts internationaux. 
  
Le programme s’articulera autour des conférences suivantes :  
 
Lundi 21 novembre 2022 de 9h00 à 9h30 
Accueil et introduction par :  
E.M. Mouhoud, président de l’Université Paris Dauphine - PSL  
Isabelle Ryl, directrice de l'institut PRAIRIE (PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE)  
Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministère de l'Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications 
 
Lundi 21 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 
La régulation des plateformes : les défis de la mise en œuvre 
Quelles contraintes institutionnelles, organisationnelles et politiques pèsent sur la régulation du 
numérique ? 
 
Lundi 21 novembre 2022 de 14h00 à 18h00 
Acceptabilité sociale et éthique de l’IA : regards croisés 
Une IA de confiance et son acceptabilité sociale ? Regards croisés sur les conditions techniques, 
juridiques et institutionnelles. 
 
Mardi 22 novembre 2022 de 9h00 à 12h00 
Santé Numérique 
Quels sont les enjeux, les domaines d’application, les défis et les risques de l’exploitation de données 
massives en santé ? 
 
Mardi 22 novembre 2022 de 15h00 à 18h00 
Finance & IA 
Quelle utilisation de l’IA pour l’exploitation des données financière ? Quelle éthique et quelle 
protection des acteurs ? 
 
Mardi 22 novembre 2022 à partir de 18h30 
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Soirée Dauphine Digital Days 
Carte blanche à Samuel Bianchini de l'EnsAD-PSL et prix du meilleur poster scientifique, suivis d'un 
cocktail. 
 
Mercredi 23 novembre 2022 de 9h00 à 12h30 
Numérique et information : l’impact de l’IA dans les médias 
Quelles utilisations des outils digitaux au sein des rédactions ? Comment l’IA influence-t-elle les 
pratiques de consommation des médias ? 
 
Les Dauphine Digital Days sont organisés en partenariat avec le 3IA Prairie (Paris Artificial Intelligence 
Research Institute) et Les Echos. Ils s’inscrivent dans le cadre de Dauphine Numérique, programme dont 
l’ambition est de promouvoir un écosystème transdisciplinaire de recherche et de formation de niveau 
mondial sur l’IA responsable, la transformation numérique et la société. A cet égard, l’événement 
bénéficie du soutien de la Banque des Territoires Caisse des Dépôts, de CGI et de Grant Thornton, 
membres du Cercle Dauphine Numérique. 
 
Pour Jamal Atif, Vice-Président de l’Université Paris Dauphine-PSL : « Depuis quelques années déjà, 
l’Université Paris Dauphine - PSL est engagée dans la promotion du dialogue entre l’Intelligence 
Artificielle et la société. La mise en place du programme Dauphine Numérique, dont l’objet même est de 
mobiliser les savoirs Dauphinois pour mieux appréhender les effets de l’IA sur nos sociétés, notre 
investissement dans le 3IA PRAIRIE, lieu unique de recherche, de formation et d’innovation en IA, sont 
autant d’exemples qui en témoignent. Les Dauphine Digital Days seront une nouvelle occasion d’ancrer 
cet engagement en réunissant autour de nos chercheurs et partenaires les meilleurs experts mondiaux 
avec le double objectif de faire le point sur les avancées du domaine dans des champs d’application au 
cœur des profondes mutations de nos sociétés, et d'offrir un forum aux citoyens pour mieux comprendre 
une technologie aujourd'hui omniprésente. » 
 
Pour le Président de l’Université Paris Dauphine-PSL, Pr E. M. Mouhoud : « Cette première édition des 
Dauphine Digital Days illustre la démarche résolument pluridisciplinaire de notre Université. Nous 
bénéficions des expertises croisées de nos chercheurs dans des champs variés ; et cette hybridation des 
connaissances est plus que jamais nécessaire pour appréhender les enjeux complexes de l’intelligence 
artificielle. Au-delà des conférences, c’est au cœur même de notre enseignement et de notre recherche 
que nous déployons des compétences multiples avec en particulier le lancement de notre double licence  
 « Intelligence Artificielle et Sciences des Organisations » à Paris, et bientôt à Londres et à Madrid. Face 
et avec l’IA, il est essentiel de combiner des champs disciplinaires dans une logique de bi-disciplinarité de 
la licence au doctorat, comme en témoigne la mise en place des doubles diplômes en Master et les thèses 
de doctorat binômées, explorant des domaines nouveaux recoupant deux disciplines sous la direction de 
deux chercheurs dans le cadre d’une chaire. » 
 
 
À propos de l’Université Paris Dauphine-PSL  
 
L’Université Paris Dauphine-PSL est l'institution d'enseignement supérieur de référence dans le domaine des sciences des 
organisations et de la décision. Grand établissement, membre de la Conférence des Présidents d'Universités et de la 
Conférence des Grandes Écoles, l’Université Paris Dauphine-PSL développe depuis sa création en 1968 un modèle innovant 
pour :   
 
• La qualité et la sélectivité de ses formations pluridisciplinaires en licence, master et doctorat, avec 9400 étudiants, 3800 

cadres en formation continue et 320 doctorants ; 
• La recherche de pointe menée dans ses six laboratoires (CR2D - Droit, DRM - Gestion, LAMSADE - Informatique, 

CEREMADE - Mathématiques appliquées, LEDa - Economie, IRISSO - Sciences sociales), dont 5 sont associés au CNRS ; 
• Ses relations étroites avec le monde socioéconomique et un puissant réseau de 100 000 alumni ; 
• Son engagement responsable et sa créativité.  
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Seule université française accréditée EQUIS, l’Université Paris Dauphine-PSL figure parmi les 30 meilleures universités 
mondiales en mathématiques et bénéficie d’un fort rayonnement à l'international. Avec ses implantations de campus ou de 
formations à l'étranger, elle développe des partenariats académiques de prestige sur les 5 continents, privilégiant des 
enseignements délocalisés ou en doubles-diplômes. 
 
Établissement-composante de PSL, classée dans le top 10 des universités européennes et le top 50 au niveau mondial, 
l’Université Paris Dauphine-PSL s’est unie à dix établissements parisiens prestigieux couvrant une grande diversité 
disciplinaire :  
Collège de France, Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique-PSL, École Nationale des Chartes-PSL, École normale 
supérieure-PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris-PSL, École nationale supérieure des Mines de Paris-PSL, ESCPI 
Paris (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles) -PSL, École Pratique des Hautes Études-PSL, Institut Curie et 
Observatoire de Paris-PSL. 
 
Contacts presse :  
Laurence Martin -  lmartin@kbzcorporate.com - 06 47 69 85 99 
Karine Zimeray - kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14  


