Un évènement
incontournable
pour comprendre
les enjeux de la
4e révolution
industrielle et du
4.0 sur la gestion
des entreprises

Des conférenciers
inspirants

6 JUIN 2018
PREMIERE CONFÉRENCE
MULTIDISCIPLINAIRE
Le capital humain… au cœur
de la 4e révolution industrielle
Cette conférence multidisciplinaire organisée en
collaboration avec l’IntelliLab, le RÉÉUS, la GÉRHUS
et l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke,
rassemblera autour d’une même table plusieurs
experts issus de différentes disciplines de la gestion,
intéressés aux enjeux de la 4e révolution industrielle
ainsi qu’aux impacts de la transformation numérique
des entreprises sur le capital humain.
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Conférence multidisciplinaire
LE CAPITAL HUMAIN…AU CŒUR DE LA QUATRIÈME
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
6 JUIN 2018, 12H30-15H30
AUDITORIUM DES SCIENCES –D2-1060
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Cette conférence multidisciplinaire organisée en collaboration avec l’IntelliLab, le RÉÉUS, la
GÉRHUS et l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, rassemblera autour d’une même table
des chercheurs issus de différentes disciplines de la gestion, intéressés aux enjeux de la 4e révolution
industrielle ainsi qu’aux impacts de la transformation numérique des entreprises sur le capital
humain.
DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT
12h30 -Discours d’introduction
Prof. François Coderre, Ph.D.
Doyen de l’École de gestion
Prof. Jean-Pierre Perreault, Ph.D.
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
12h45-Industrie 4.0 : de l’industrie intelligente, à la business innovante
Prof. Luis Antonio De Santa-Eulalia, Ph.D.
13h-Le marketing B2B à l’ère de l’industrie 4.0: défis et opportunités
Prof. Soumaya Cheikhrouhou, Ph.D.
13h15- Commerce de détail 4.0: Le consommateur au coeur de la 4e révolution industrielle
Prof. Deny Bélisle, Ph.D.
13h30-La réalité virtuelle et la rétroaction neurale au service des entreprises lors de la phase
de développement de nouveaux produits
Prof. Jean-François Guertin, Ph.D.
13h45- L'entreprise à l'ère des machines intelligentes: l'intelligence artificielle, la robotique
collaborative et les affaires-plateforme
Prof. Elaine Mosconi, Ph.D.
14h-Le capital humain, au centre de toutes les transformations : Quelles conséquences pour
la gestion des ressources humaines ?
Prof. Nathalie Cadieux, Ph.D. CRHA
14h15-Les impacts micro et macroéconomiques de ces transformations
Prof. Dorothée Boccanfuso, Ph.D.
Vice-doyenne à la recherche
Brio, École de Gestion
14h30-Conférence de Productique Québec
14h45-Discours de clôture
Prof. Vincent Aimez, Ph.D.
Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
15h-Table ronde, période de questions et discussion
15h30- FIN DE L’ÉVÈNEMENT

