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L’arrivée de l’intelligence artificielle, couplée à la
réalité augmentée et utilisée dans le cadre du
transhumanisme, menée et développée par Google
est en passe de bouleverser le monde du travail.
C’est le mois dernier dans le cadre de la conférence
Google I/O 2037 que la grande firme américaine a
présenté sa nouvelle intelligence artificielle nommé
AIS (pour Artificial Intelligence System).



Pour l’année 2036, le DSI de l’année est Coline Marin, Directrice des Systèmes d’Informations
chez Dassault. Elle dirige une équipe de plus 200 collaborateurs au sein du service Innovation &
Développement. Le groupe Dassault Aviation est un constructeur aéronautique français fondé en
1929 par Marcel Bloch.
Pour rappel, les critères de la nomination sont la performance, les objectifs initiaux et les
objectifs réalisés, la communication, la stratégie adoptée. Bien entendu, les actions passées ainsi
que les actions futures sont aussi très intéressantes pour évaluer une personne avec ce type de
profil.
Pendant les derniers mois, l’équipe spécialiste du journalisme de proximité a pu côtoyer la DSI en
la suivant sur plusieurs événements, et en se rendant dans les bureaux pour questionner les
salariés de son application dans les projets de l’entreprise.
Durant l’interview, plusieurs aspects du métier de DSI ont été abordés, ainsi que plusieurs
aspects humains.
Bonjour, Coline Marin, nous vous remercions
tout d’abord pour votre implication et votre
transparence durant ces derniers mois. Nous
sommes très heureux de cette nomination, et
nous souhaitons vous connaître un peu plus
concernant votre vie professionnelle.
Quel est votre appréciation sur cette
nomination dans notre revue IT Business ?

On peut voir qu’avec un parcours
atypique, nous pouvons tout faire
ou presque. Dans votre vie
professionnelle, vous avez dû
aussi supporter les échecs et les
réussites. Pouvez-vous nous en
dire plus ?

Merci de votre présence, nous allons
débuter l’entretien par parler de vous,
votre parcours universitaire. Vous
avez un parcours plutôt atypique,
n’est-ce pas ? Vous êtes fondatrice de l’évènement

SI events. Comment êtes-vous
parvenu à faire de SI events,
l’événement de l’année sur le
secteur informatique ?



Je sais que vous souhaitez
ajouter à cet évènement un
caractère spécial, pouvez-
vous nous parler de votre
projet ?

Vous êtes actuellement
Directrice SI, comment
qualifiez-vous votre travail ?

Vous avez été améliorée
récemment, est-ce que les puces
implantées, sont maintenant
devenues indispensables ?

Justement, vous avez une
vie professionnelle, et votre
vie privée ?

Comment voyez-vous le SI dans
l’entreprise dans 10 ans ?

Un dernier mot sur la SI ?

Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience
et votre expertise.



Le gouvernement d’Emmanuel Macron III a annoncé ce mercredi le début de son plan d’action
pour la mise en place de SANAS (Système Avancé de Navigation Automatisée avec
Synchronisation), un système de coordination des véhicules autonomes aériens et routiers,
particuliers et professionnels, pour améliorer les conditions de circulation dans les zones
urbaines à fort trafic. Les premiers essais en conditions réelles devraient avoir lieu à partir de
septembre 2040 dans la capitale, pour un déploiement prévu début 2041.







MA4573 La fin des méthodes agiles ?
Alex VonBron

Nouveaux implants

VB3145 VR et BI, et si nous voyons nos décisions
Gilbert Wonder

ER0987 Les rêves d’hier sont les réalités d’aujourd’hui
John Doe









Sarah Allouche,

Vous avez subi des améliorations physiques,
pourquoi avoir fait ce choix ?

Vous avez subi des améliorations au niveau
de votre œil et de votre bras, pourquoi ces
membres ?

Que vous apportent ces membres ?

Que voulez-vous transmettre comme
message à nos citoyens ?








