
 

 

 

WEBINAIRES 2019 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Intelligence artificielle et sciences de l'information 

Horaire : mercredi 27 novembre 2019 de 12h10 à 13h 

Formatrice : Madame Marise Bonenfant 

 

Résumé : Aujourd'hui les sciences de l'information sont profondément influencée 

par l'intelligence artificielle (IA). Mais peu se doutent du rôle fondamental des 

sciences de l'information dans l'intelligence artificielle. Conscient.e.s ou non, on utilise probablement tous 

une forme ou une autre d'IA ce qui pose des questions majeures: Qu'est-ce que l'intelligence (artificielle)? 

Qu'est-ce que cela peut faire et comment est-ce que cela fonctionne? Mais également cela pose toutes 

les questions sur les données: quelles données, à qui appartiennent-elles, comment sont-elles  

recueillies/organisées/utilisées/monétisées? Comment les professionnel.le.s de l'information utilisent, ou 

peuvent utiliser, cette technologie dans leur quotidien? Et quel est le rôle que va jouer les 

professionnel.le.s de l'information dans le développement de l'intelligence artificielle et le futur de notre 

société? Ce sont certaines des questions que nous aborderons lors de ce Webinaire!  

 

Nom : ____________________________________ Prénom :_______________________ 

Organisme :________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________ 

Ville : _______     Province : ____________ 

Code postal :  ____________    Téléphone : __________ 

Courriel :__________________ 

 

Tarifs (Taxes en sus)  

☐Institution membre de la FMD 35 $     

☐Membre d’une association de la FMD* 30$ (précisez : ______ ) 

☐Membre étudiant (preuve justificative requise) 0 $     

☐Non-membre de la FMD 45 $   

* Associations membres de la FMD : ABQLA, CBPQ, APTDQ, Réseau BIBLIO, SLA-SEC, AEEEBSI, 

ABDM, CARL-ABRC et APLA. 

 



 

 

Modalités de paiement 

☐ par chèque à l’ordre de FMD. 

☐ par facturation à mon organisme : ____________________ 

☐ par Carte de crédit : ☐Visa  ☐MasterCard 

Montant ________________________________ 

J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________ 

Expiration _______ / _______  

Nom du titulaire de la carte de crédit : _______________________ 

Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________ 

Signature du titulaire : ____________________________________ 

Date : _________________________________________________ 

 

Modalités de remboursement  

- Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité. 

- Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation 

de 30 % des frais d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus 

: Aucun remboursement ou facturation en totalité, selon le cas. 

 


