
   

 

L’Institut Cognition a le plaisir de vous inviter au 
Rendez-vous de la Cognition  

Le lundi 23 octobre de 9h30 à 11h00 à l’EnsadLab Paris, Salle 308 
 

Les «technologies cognitives» désignent toutes technologies d'interaction avec l'Homme, ou 
d’interactions entre humains, qui engagent et modifient les fonctions cognitives, et qui, le cas échéant,  
s’appuient sur la compréhension des mécanismes de la cognition humaine. 
 
Coordonné par le CNRS, l'Institut Cognition (bénéficiant du dispositif Tremplin Cognition) est une 
structure nationale mutualisée qui vise à promouvoir les technologies cognitives dans le monde socio-
économique, notamment dans les offres de produits et services. Fondé sur les besoins des entreprises 
et s’appuyant sur l’expertise scientifique et technique des laboratoires, l’Institut Cognition se 
positionne comme une « jeune entreprise » partenaire privilégié des entreprises pour la recherche 
contractuelle en « cognition, humain & société ».  
 
Dans le cadre de son développement de la relation avec le monde socio-économique, l’Institut 
Cognition lance les « Rendez-vous de la Cognition », dont la première édition aura lieu le 23 octobre 
2017. 
 
Le principe des Rendez-vous de la Cognition est de réunir des industriels (Start-ups, TPE,  PME/PMI 
et/ou Grands Groupes), acteurs sur des marchés différents, qui interagissent sur la portée du thème 
abordé pour leurs produits/services ou marchés. L’auditoire, composé d’invités du monde 
académique, institutionnel et industriel, est restreint pour concentrer le débat. 
. 
 

Le thème abordé au cours de ce rendez-vous sera :  
 

"Données psycho-physiologiques"  
 

« Données psycho-physiologiques : face à la profusion des objets connecté et des capteurs, 
quels usages et quelle valeur pour les données, leurs modèles et leurs analyses ? » 

 
Après une introduction par Célestin Sedogbo, Directeur de l’Institut Cognition, chaque participant aura 
la parole pour échanger sur son expérience ou sa vision sur ce thème. 
 
« Nous souhaitons votre participation à ce petit-déjeuner d’échanges, car le thème me semble être en 
ligne avec un certain nombre d’enjeux qui vous interpellent ;  les axes de réflexions et les points de 
vue des chercheurs, enseignants, ingénieurs et industriels seront sans aucun doute fertiles. » 
 
Pouvez-vous confirmer votre participation dès que possible ou à défaut, désigner un de vos 
collaborateurs en remplissant le formulaire d’inscription obligatoire avant le 11 octobre via le lien 
suivant : https://goo.gl/forms/09EY4BcIenpZ7Mab2 ? 
 
 
Célestin Sedogbo 
Directeur 
Institut Cognition / ENSC-Bordeaux INP 
109, avenue Roul / 33400 Talence 
 

https://goo.gl/forms/09EY4BcIenpZ7Mab2


   

 

 

ACCES  

 

 

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs  

(EnsadLab) Salle 308 

31 Rue d'Ulm, 75005 Paris 

Téléphone : 01 42 34 97 00 

 

 

 

Métros, Bus, RER 

Ligne 7 : arrêt Place Monge 

Ligne 10 : arrêt Cardinal-Lemoine 

RER B : arrêt Luxembourg 

Bus 21 ou 27 : arrêt Feuillantines 

Bus 47: arrêt Monge 

Bus 38 : arrêt Auguste-Comte 

 


