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Septembre approche à grand pas et annonce le retour du
Festival de l’Homo Numericus qui se déroule du 21 au 28
septembre 2018 au Quai des Savoirs.
Depuis de nombreuses années, le Festival s’est imposé comme l’un des principaux
rendez-vous numériques de l’hexagone, accueillant plus de 10 000 visiteurs lors de
l’édition 2017.
Le festival représente un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs intéressés par
l’innovation et les usages du numérique de la région Occitanie. Les thématiques touchent à
l’Homme dans son travail, sa vie quotidienne, son territoire et sa cité.
Le Festival de l’Homo Numericus s’articule , cette année pour la première fois,
autour de 4 axes majeurs :

Toulouse Robot Race
Cette troisième édition de la course de robot aura lieu les journées du vendredi 21 et
samedi 22 septembre,
sur les allées Jules
Guesde.
#TransfoDigitale
#OpenInno
#Territoires
D’une longueur de 110 mètres, la piste accueillera quatre catégories de robots : les
#Entrepreneuriat
#Talents
roulants, les piétons, les multi
pattes et les DLVV (Dans
La Vraie Vie).
#TRR
toulouse-robot-race.org/

Déjà Demain
Déjà Demain, le nouveau rendez-vous festif dédié à la culture numérique, au Quai des
Savoirs à Toulouse !
Samedi 22 septembre 10h - 20h30
Dimanche 23 septembre 10h - 19h
Accès libre et gratuit.
Déjà Demain, c’est le nouveau rendez-vous convivial et festif proposé par le Quai des Savoirs
et La Mêlée et de nombreux acteurs du secteur, autour des cultures numériques et
de l’innovation. Venez découvrir, tester, discuter autour des technologies qui débarquent
dans notre quotidien.

Déjà Demain, c’est pour toutes et tous : que vous soyez citoyen, branché jeux vidéo, geek,
allergique aux réseaux sociaux ou bien simplement curieux… Venez vivre de nouvelles
expériences autour de drones, jeux vidéo, créations en réalité virtuelle, robots à manipuler,
projets artistiques originaux et immersifs. Déjà Demain, c’est aussi un rendez-vous pour
échanger, poser un regard critique sur les nouveaux médias, rencontrer des scientifiques,
des startupers, des journalistes, des artistes.
Le temps d’un week-end, faites un pas dans le futur... Parce que d’ici, on voit déjà demain !
#DejaDemain
www.quaidessavoirs.fr

La Mêlée Numérique
La Mêlée Numérique est le principal événement digital en France et c’est également
l’événement phare de l’association La Mêlée, qui fêtera cette année ses 18 ans.
Résolument numérique, elle regroupe 120 conférences ainsi que de nombreux ateliers, des
tables rondes, des workshops, des démonstrations autour du digital et des nouveaux usages
du numérique.
La semaine est découpée en journées thématiques touchant des publics variés allant de
la Startup au grand groupe, de la PME à la collectivité, du décideur au salarié ou à l’expert
métier.
Ce sont plus d’une vingtaine de sujets tels que le Business, la Data, la Blockchain, le
Building Information Modeling, l’Emploi (BIM), Smart City, E-santé, la Transformation
digitale, Territoires, les Startups, l’IAqui sont au programme de cette édition pour faire
(re)découvrir aux professionnels les enjeux d’actualité autour de ces différentes thématiques.
Il y aura également de nombreux temps forts lors de cette semaine, tels que la soirée StartUp & French Tech, la soirée des 18 ans de l’association et la remise des Trophées Homo
Numericus et Femina Numerica.
Pour cette 18ème année, plus de 7 000 personnes et 50 robots sont attendus sur la semaine.
Mais également, 150 partenaires, 400 intervenants et 150 startups se réunissent lors de cette
semaine professionnelle et conviviale.
Le programme détaillé est disponible sur notre site internet.
#MeleeNum
#TransfoDigitale
www.meleenumerique.com/

#OpenInno

#Entrepreneuriat

#Territoires

#Talents
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Numericus et rencontrer les équipes organisatrices de La Mêlée et du Quai des
Savoirs.
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