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L'Ecole IA[1] Microsoft s'installe en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez, et Laurent
Schlosser, directeur Secteur Public et membre du Comité Exécutif de Microsoft, ont présenté cet après-midi lors d'une conférence
de presse, le projet de création de la première Ecole IA Microsoft en région.
 
«  Avec la création de cette école nous faisons le pari de l'innovation pour relever le défi de la transformation des compétences et de l'emploi 
Nous le savons bien, les métiers d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Face à ce constat, la Région s'est employée, dès 2016, à
adapter son offre de formation et à développer des solutions nouvelles pour répondre aux défis posés par le numérique. A travers le
développement de notre Ecole Régionale du Numérique sur l'ensemble du territoire, le projet de création de la Cité de l'Economie et des
Métiers de demain, ou la création de cette nouvelle école axée sur le secteur porteur de l'Intelligence Artificielle, nous faisons résolument le
choix de l'avenir. Anticiper les besoins de demain, expérimenter, encourager l'innovation, voilà la clef qui nous permettra de réponde aux
attentes de nos entreprise et garantir le développement d'une économie pérenne sur notre territoire », a déclaré Carole Delga à l'issue de la
conférence.
 
 
« Après Ubisoft, CGI et ATOS, l'installation de l'école d'intelligence artificielle de Microsoft prouve la capacité de Castelnau-le-Lez à accueillir
des grands acteurs du numérique sur son territoire. La création de cette école marque le lancement du campus numérique Station d'Oc et
ouvre la voie à un développement économique majeur pour nos concitoyens. » a affirmé Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez.
 
 
« Alors que 85% des emplois qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui [2], le numérique et en particulier l'Intelligence
Artificielle, changent profondément les contours de ces futurs métiers. Dans le domaine de l'IA, le besoin en compétences est majeur et ce,
dès aujourd'hui. Parce que nous sommes fermement engagés en matière d'égalité des chances et convaincus que ces opportunités d'emplois
ne doivent pas être réservées à une élite, nous  poursuivons aujourd'hui le déploiement de l'Ecole IA Microsoft en région. A travers cette école
orientée vers l'emploi et fondée sur l'inclusion, nous réaffirmons notre ambition de contribuer à la transformation numérique de la France,
source de croissance, aux côtés des institutions et de notre écosystème de partenaires » a commenté Laurent Schlosser, directeur Secteur
Public et membre du Comité Exécutif, Microsoft France.
 
 
Portéconjointement par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la commune de Castelnau-le-Lez, et Microsoft, ce projet de création d'E
cole d'Intelligence Artificielle prévoit l'ouverture à l'automne 2018 d'une formation « Développeur / Développeuse Data IA » adressée aux
personnes éloignées de l'emploi.
 
Cette formation proposera en collaboration avec l'entreprise sociale et solidaire de formation au numérique Simplon, un cursus de 7 mois en
centre, complétée par 12 mois en alternance au sein d'entreprises partenaires. Elle sera financée à parité par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et Microsoft.
 
 
Veuillez trouver ci-joint une photo de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Frédéric Lafforgue,
maire de Castelnau-le-Lez, Laurent Schlosser, directeur Secteur Public et membre du Comité Exécutif de Microsoft, Marie-Thérèse
Mercier, Conseillère régionale, aux côtés des membres du comité de pilotage stratégique de la Cité de l'économie et des métiers de
demain.
 
 
 
LEGENDE PHOTO (Crédits : Antoine Darnaud Région Occitanie)
 
Etaient présents : Jean-François Blanchet, Directeur Général du groupe BRL ; Stéphane Reboud Directeur Général France - division
PME et Grand Public / Directeur Montpellier du groupe DELL ; Virginie Monnier Mangue, Déléguée régionale adjointe d'EDF
Occitanie ; Frédérique de Sercey-Letellier, Business Developement, IBM Client & Didier Lecaille, Directeur délégué d'établissement
d'IBM Montpellier ; Sylvain Labbé, Directeur Régional Irstea, Institut convergence ; Pierre Deniset, Président de Kaliop et FSD ; Jalil



Benabdillah, Président de Leader Occitanie ; Jean-Christophe Arguillère,  Directeur Régional Orange & Catherine Marlier,
Responsable de l'observatoire des métiers et des compétences chez MBS ; François Pierrot,  Directeur de recherche (LIRMM) de l'

Universitéde Montpellier ; Florian Fillibert Secrétaire Général de UIMM ; Abdelhak ELGUESS, producteur senior, Ubisoft Montpellier ;
Pierre-André Babinot, vice-président, CGI, Olivier Arzalier, directeur cyber sécurité CGI ; Pierre Mestre, PDG Orchestra ; Xavier
Rang, Project manager, Ubisoft.
 
 
 
Contact presse Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
 
Yoann Le Templier : yoann.letemplier@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 79 40 - Port. : 06 38 30 70 83
Service presse : service.presse@laregion.fr
 
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie
 

Contact presse Microsoft :
 
Agence Hopscotch pour Microsoft France
Névine Chatila - 01 41 34 22 94 - nchatila@hopscotch.fr

Tansu Yuksel - 01 41 34 18 59 - tyuksel@hopscotch.fr
 

Contact presse Ville de Castelnau-le-Lez :
 
Vincent Nolot - 04 67 14 27 22 - vnolot@castelnau-le-lez.fr
Sébastien Meinelly - 04 67 14 27 16 - smeinelly@castelnau-le-lez.fr

 
 

 

 

 
 
 

[1] Intelligence Artificielle
[2] Source : Etude Dell / Institut pour le futur. Selon une étude Capgemini 2017, 71% des organisations ont initié la formation de leurs employés pour que ces derniers aient de nouvelles compétences
afin de pouvoir gérer l'impact de l'IA (exploiter des données pour améliorer un service client, accélérer la R&D, innover)
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