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2

Site présentation de produits

Un ensemble assez complet des différents capteurs de vision.

FR

http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/capteur-vision-74634.html

2

Site présentation de produits

Les robots dans le monde de la santé.

EN

http://medicalfuturist.com/robotics-healthcare/

2

Site Université Aberystwyth

Présentation du projet : "The Robot Scientist".

EN

https://www.aber.ac.uk/en/cs/research/cb/projects/robotscientist/

2

Site présentation de produits

Les robots personnels et domestiques.

FR

http://www.robotshop.com/ca/fr/robots-domestiques-personnels.html

z

Site de recherche scientifique

Découverte de la connaissance scientifique.

EN

https://www.researchgate.net

2

Site de recherche scientifique

Laboratoire d'analyse et de traitement informatique de la langue
française.

FR

www.atilf.fr

2

Journal

Le journal "Robotics and Autonomous Systems" présente des articles
qui décrivent les développements en recherche fondamentale dans le
cadre de la robotique et des systèmes autonomes.

EN

https://www.journals.elsevier.com/robotics-and-autonomous-systems

2

Site de recherche d'informations

Ce site généraliste (mise à jour hebdomadaire) permet la recherche
d'articles publiés autour des sciences du futur.

FR

www.futura-sciences.com

2

Site de recherche d'informations

Ce site présente ce qu'il est nécessaire de savoir sur les robots, quelles
sont les nouveautés et comment la robotique va évoluer.

EN

https://www.livescience.com/topics/robots

2

Site de compétition robotique

Site qui permet aux étudiants et professionnels de s'inscrire pour une
compétion autour des robots et l'Art.

EN

https://robotart.org/

2

Documents PDF

Cours sur l'intelligence artificielle.

FR

http://www.math-info.univ-paris5.fr/~bouzy/Doc/IAL3/09_IA_planif_BB.pdf

2

Site Université Cornell

Article sur la modélisation du langage.

EN

https://arxiv.org/abs/1602.02410

2

Site de Sciences et Avenir

Vidéo sur comment faire comprendre le langage naturel aux
Intelligences Artificielles.

FR

https://www.sciencesetavenir.fr/videos/langage-naturel-et-intelligence-artificielle_rmkzsp

2

Cours en ligne

Cours sur l'intelligence artificielle et le langage naturel.

EN

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_natural_language_processing.
htm

2

Documents PDF

Les mécanismes de l’Intelligence Artificielle et le raisonnement.

FR

http://websemantique.ca/2017/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/02-Serge-Robert_websemantique.ca2017.pdf

2

Site de recherche d'informations Avis d'experts sur l'aspect décisionnel des Intelligences Artificielles.

FR

https://comarketing-news.fr/intelligence-artificielle-vers-de-meilleures-decisions-humaines-avec-ou-sanshumain/

3

Blog

FR

http://fr.intersystems.com/blog/analyse-automatique-de-donnees-non-structurees-1

L'analyse automatique des données non structurées.
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3

Site sur l'architecture Lamda

Un exemple d'architecture Lambda qui analyse les tweets.

EN

http://lambda-architecture.net/stories/2017-04-15-Twitter-tweets-analysis

4

Site présentation de produits

Watson : l'Intelligence Artificielle d'IBM.

EN

https://www.ibm.com/watson/

4

Site présentation de produits

Présentation de Julie, une assistante virtuelle.

FR

https://www.juliedesk.com/fr

4

Site présentation de produits

Les services cognitifs de Microsoft.

FR

https://azure.microsoft.com/fr-fr/try/cognitive-services/

4

Site Scientifique

Un ensemble de principes à suivre pour pallier d'éventuels risques liés à
l'Intelligence Artificielle.

EN

https://futureoflife.org/ai-principles/

4

Site Parlement Européen

Dossier sur la robotique et l'Intelligence Artificielle.

FR

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/subject-files.html;
jsessionid=BC99F48A4A420741A24E04FD184C34C6.node2?id=
20150504CDT00301

4

Site Scientifique

Comission de réflexion sur l'éthique de la Recherche en sciences et
technologies du numérique.

FR

http://cerna-ethics-allistene.org

4

Documents PDF

La convergence technologique, l’intelligence artificielle et les
droits de l’homme.

FR

https://lc.cx/4Xys

4

Site du gouvernement français

Le droit français

FR

https://www.legifrance.gouv.fr/

4

Site de recherche d'informations

Article sur l'éthique et l'Intelligence Artificielle dans le monde des
affaires.

EN

https://diginomica.com/2017/09/21/make-businesses-accountable-for-ai-ethics-says-uk-lawmaker/

4

Site Parlement Européen

Dossier sur la robotique et l'Intelligence Artificielle.

EN

https://lc.cx/goQC

5

Site de recherche d'informations Cartographie des MOOC français.

FR

https://www.mindmeister.com/fr/306359951/
cartographie-des-mooc-fran-ais

5

Site de recherche d'informations La transformation digitale et le monde des affaires.

EN

https://www.ca.com/us/modern-software-factory/content/keeping-score-why-digital-transformationmatters.html

5

Documents PDF

La transformation digitale des entreprises.

FR

http://www.indexpresse.fr/wp-content/uploads/2016/09/La-transformation-digitale-des-entreprises.pdf

6

Site de recherche d'informations

Les start-ups françaises qui développent autour de l'iIntelligence
Artificielle.

EN

http://franceisai.com/startups/
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