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Introduction 
Le déploiement des innovations d’ambition fondées sur le numérique est devenu essentiel pour 
les places portuaires qui veulent rester compétitives dans le contexte concurrentiel de la 
globalisation du commerce international. 

L’intelligence artificielle est au cœur des solutions numériques qui vont répondre à une 
combinaison d’enjeux. Ces derniers sont d’ordre environnemental, sociétal et économique, 
soucieux de la performance mais aussi de la sécurisation, de l’automatisation croissante du 
transport au sein d’environnements pervasifs et de marchandises intelligentes. 

La chaire d’école interroge les spécialistes en intelligence artificielle pour la prise de décision et 
le développement durable de supply chain.  

 

Professeur Khaled GHEDIRA 
Khaled Ghedira occupe actuellement le poste de Recteur du groupe Université Centrale de 
Tunis. Il a été directeur général de l’agence nationale de la promotion de la recherche 
scientifique de Tunisie de 2014 à 2017, directeur général de la Cité des Sciences de Tunis de 
2011 à 2014 et directeur de l’ENSI de Tunis de 2002 à 2008. Il a fondé et dirigé l'unité de 
recherche en informatique URIASIS, de 1999 à 2011 ; il a fondé et dirigé le laboratoire de 
recherche en informatique SOIE, de 2011 à 2014 ; il a fondé et il préside l'Association Tunisienne 
d'Intelligence Artificielle depuis 2005.  

Professeur Jean-Charles POMEROL 
Jean-Charles Pomerol a présidé l’UPMC (université Pierre et Marie Curie - Paris 6) de janvier 
2006 à septembre 2011, après avoir occupé la vice-présidence du Conseil Scientifique de 1998 
à 2006. Il a dirigé le laboratoire d’informatique de Paris 6 de 1992 à 1996. Il est actuellement 
rédacteur honoraire de la revue française d’intelligence artificielle après en avoir assuré la 
rédaction en chef pendant de nombreuses années. Il est président de la fondation des sciences 
mathématiques de Paris.  

Professeur Isabelle RYL 
Professeur des universités en informatique, Isabelle Ryl a dirigé de septembre 2010 à mars 2018, 
le centre de recherche INRIA de Paris dont les équipes-projets s’intéressent à de 
nombreux domaines liés à l’intelligence artificielle. De mars 2018 à septembre 2018 elle a été 
Directrice générale déléguée au transfert et aux partenariats industriels d'Inria par intérim. Elle 
est Vice-Présidente de Cap Digital depuis 2014 et membre du conseil de l’Innovation depuis 
juillet 2018. Depuis le 1er octobre elle porte le projet de création d’institut d’IA Parisien PRAIRIE 
qui est candidat à l’appel à projet du plan national IA. 

 



Programme de la Chaire d’école de l’ISEL 
« IA et sécurité pour la logistique : enjeux et perspectives » 
 
10h00 -10h15 : Ouverture et discours de bienvenue 

- Thierry Derrey, Directeur de l’ISEL 
- Joëlle Leray et Pascale Ezan, Vice-présidentes en charge de la recherche de 

l’Université Le Havre Normandie  
- Jean-Baptiste Gastinne, Premier adjoint au Maire du Havre, Vice-Président de la 

Région Normandie 
- François Philizot, Préfet Délégué interministériel au développement de la vallée 

de la Seine  

 
10h15 -11h15 : Table ronde  

- Professeur Khaled Ghedira, Recteur du Groupe Université Centrale, Tunis  
- Professeur Jean-Charles Pomerol, ancien Président de l'Université Pierre et 

Marie Curie 
- Professeur Isabelle Ryl, Porteur du projet d’institut parisien d’IA PRAIRIE, INRIA 

  
11h15 - 12h00 : Débats avec la salle 
  
 14h00 -15h30 : Table ronde avec les acteurs du Territoire  « Menaces et vulnérabilités 
d’aujourd’hui et de demain » 

- Jean Grieu et Florence Lecroq, LITIS, ULHN 
- Renaud Echard, Délégué ANSSI à la sécurité numérique pour la Normandie 
- Jérôme Besancenot, Développement systèmes d’information HAROPA/GPMH 
- Olivier Lasmoles, METIS, EMN 
- ATOS ; Cybersécurité 

 
15h30-17h00 : Table ronde avec les acteurs du Territoire « Comment l'intelligence 
artificielle permet de concilier avancées technologiques et sécurité ? » 

- Jean-François Brethé et François Guérin, GREAH, ULHN 
- Claude Duvallet, Damien Olivier et Eric Sanlaville, LITIS, ULHN 
- Clément Dessole, Comptoir de la Logistique, ISEL/ULHN  



RDV et références autour de l’IA et de la logistique 

Nous vous invitons à suivre les séances du cycle de conférences « IA et Logistique », porté par 
SFLog, l’ISEL, l’ISCN et le LITIS  
https://sflog.univ-lehavre.fr/spip.php?article124 

Nous vous invitons à consulter la publication des cahiers du campus logistique, nouvellement 
relancé sous le pilotage de l’ISEL et de la SFLog 
https://sflog.univ-lehavre.fr/spip.php?article7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Supérieur d’Etudes Logistiques 
Quai Frissard – BP 1137 

76063 Le Havre Cedex 

inscription gratuite obligatoire au plus tard  
le 3 décembre 2018, auprès de 

Fatma OUARET 
Tél : 02.32.74.49.05 

Email : fatma.ouaret@univ-lehavre.fr   


