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Mardi 12 novembre
9h-19 h : Forum & Conférences
19h-22h : La nuit des Meetups

L'ÉVÈNEMENT OÙ LES ENTREPRISES INNOVANTES
ET LEURS TALENTS DE DEMAIN SE RENCONTRENT

LA DATE

DataJob 2019

L'ÉCOSYSTÈME

Cité des Sciences et de l'industrie / 30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette.
Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette. 
Tramway :T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de la Villette.

LA LIEU

Un évènement expert de l'Intelligence Artificielle où les professionels du domaine se rencontrent afin
d'échanger et recruter. 

LE CONCEPT

Un évènement expert de l'Intelligence Artificielle où les professionels du domaine se rencontrent afin
d'échanger et recruter.
De 9h à 22h : un espace forum, 2 salles de conférence et des meetups en nocturne.

CIBLES & PUBLICS

DataJob est le 1er salon de référence pour trouver un job dans le domaine de l'Intelligence Artificielle et la 
Data.
Cet évènement a été créé par Quantmetry en 2013 pour palier aux besoins de recrutement qui reste une 
problématique actuelle dans les entreprises allant de la start-up au grand groupe, comme le met en exergue 
le rapport Villani.
En 2019, DataJob aura lieu le mardi 12 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Plus de 3000 visiteurs, 
90 entreprises sponsors et 30 conférences sont attendus sur la journée. Les meetups Paris Data Ladies et AI 
Engineering seront accueillis en nocturne pour clôturer cette grande journée de rencontres ! 

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf
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LES ORGANISATEURS

Quantmetry a lancé DataJob en 2013.
Conseil Expert en data et Intelligence Artificielle, Quantmetry accompagne ses clients depuis 2011 dans leur 
transformation data-driven : les 80 datascientists, data-engineers et data architects construisent avec les 
clients la stratégie data adaptée à leurs enjeux et déclinent l'exploration et la mise en oeuvre des cas d'usage 
identifiés, ainsi que la conception de l'architecture cible.

À la recherche de l'excellence, nous consacrons 20% de notre temps à la R&D sur les thématiques du futur : 
l'analyse de texte et d'image, l'interprétabilité des modèles, le machine learning embarqué …
Quantmetry est une équipe d'experts animés par l'innovation et l'exceptionnalité.
www.quantmetry.com

Savvy c'est le nouveau créateur de rencontres pour les écosystèmes en développement.
Notre équipe experte propose un cluster d'évènements qui rassemble les professionnels de la tech au travers 
des thématiques de recrutement, de formation ou de business. 

En 2019, Savvy reprend l'intégralité de l'organisation de DataJob et développe l'offre :
- Par ville : DataJob Toulouse et DataJob Lyon
- Par secteur : DataJob Santé et DataJob Défense
www.savvyco.co

Linkedin 

Linkedin 

Justine Deshais
Responsable évènementielle

+33 7 69 95 41 09 - justine@datajob.fr 

Thomas Pointet
Responsable commercial 

thomas@datajob.fr

http://www.quantmetry.com 
http://www.savvyco.co
https://www.linkedin.com/company/quantmetry/
https://www.linkedin.com/company/savvyevents
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90 SPONSORS CROSSECTORIELS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Building AI with pioneers
Quantmetry
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LES ÉCOLES REPRÉSENTÉES

* Liste non exhaustive des écoles représentées de DataJob Paris

PASS ETUDIANT - GRATUIT
PASS FORUM & CONFERENCES - 150€

LES VISITEURS
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DES SPEAKERS INCONTOURNABLES*

FRÉDÉRIC MAZZELLA

FRANCIS BACH

ALEXANDRE LEBRUN

BERNARD OURGHANLIAN SALIMA EL KOLEI CÉDRIC VILLANI 

RACHEL VANIER

Président - Blablacar

Directeur de recherche - INRIA

Directeur des recherches - Facebook

Directrice de la communication - Station F

CTO & CSO - Microsoft France Enseignante / Chercheuse - ENSAI Député - Instutit Henri Pointcarré

LES SPEAKERS

DataJob 2018

DataJob 2018

DataJob 2018

DataJob 2018

DataJob 2018

DataJob 2016DataJob 2017

*Echantillon des speakers de 2017 à 2019

ANGELA FAN
Research Engineer - Facebook AI Research

DataJob 2019

ALEXANDRE GRAMFORT
Chercheur - INRIA

DataJob 2019

JEAN-MARIE LAGNEL
Président, Cofondateur et Directeur de création  

- Studio V2
DataJob 2019

THOMAS SAIAG
HR Tech & Analytics Director - Ubisoft

DataJob 2019
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LES MEETUPS

A partir de 19h, les salles de conférence laissent place aux meetups 
Paris Data Ladies & AI Engineering pour des talks de haute voltige.

A l'issue des talks, aura lieu un Meet & Greet pour permettre aux passionnés de 
Tech de se rencontrer, d'échanger et de networker autour d'un cocktail.

Paris Data Ladies, ce n'est pas un gang de codeuses 
habillées rose bonbon tenant en otage Yann Lecun et 

Bill Gates. Promis.

Paris Data Ladies, c'est plutôt : des speaks de quali-
té, des talks animés par des femmes de la Data (dé-
veloppeuse, Data Scientist, Data engineer, ...),   des 

échanges passionnés

Membre du collectif associatif Femmes@Numerique, 
visant à promouvoir la parité dans le secteur!

AI Engineering est un meetup qui a été créé pour ras-
sembler des professionnels de l'IA autour 

d'enjeux Data et de Machine Learning Engineering.

Un meetup pour parler des projets sur des sujets 
autour de l'IA, sur les technologies et rencontrer des 
acteurs avec des compétences variées dans l'écosys-
tème de la Data (Data architect, Machine Learning En-

gineers, Data Scientists…)

LA NUIT DES MEETUPS 
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LES PARUTIONS 2018LES MEETUPS 29     parutions 
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LES TÉMOIGNAGES

Les exposants et speakers 

"DataJob c'est vraiment un rendez-vous important pour nous car ça nous permet de trouver une variété de 
profil qui vont de data engineer, data analyst, data scientist et même recherche. Pour nous c'est une vrai 
chance d'être là cette année encore !"
Charles-Henri Henault - Director of analytics and data science - Criteo

"Datajob, c'est l'assurance de rencontrer de jeunes professionnels et étudiants de très haut niveau ! "
Loic BRIENT – Direction Digital BPCE 

" Data Job est le rendez-vous de la communauté data en France ! "
Henri Verdier – Ancien Directeur d'Etalab 

"DataJob c'est le seul salon en France qui soit focalisé sur le sujet de la datascience et de tous les jobs qui 
tournent autour de la data et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles on est là" 
Bernard Ourghanlian - CTO & CSO de Microsoft 

Les visiteurs 

"Il y a un nombre impressionnant d'entreprises à DataJob, dont certaines je ne savais même pas qu'elles 
faisaient de la data "
Victor, 23 ans, Etudiant Data Engineer

"J'ai adoré les conférences surtout celle de Francis Bach. Il y a un super niveau j'ai vraiment appris pleins de 
nouvelles choses"
Sarah, 30 ans, Data Scientist Confirmée

"Ca fait 4 ans que je vais à DataJob ! C'est une journée où je peux voir où en est l'écosystème data et puis je 
passe toujours pas mal de temps dans les conférences qui sont vraiment quali !" 
Abdel, 34 ans, Data Scientist senior 

"DataJob a été l'événement déclencheur qui m'a permis d'obtenir des entretiens et finalement de trouver 
mon stage en data science. On se fait une bien meilleure idée des entreprises en allant à leur stand qu'en 
regardant seulement leur site internet et rencontrer les recruteurs en face est beaucoup plus efficace que 
de postuler en ligne. Les stands sont nombreux, avec une grande diversité de secteurs et les plus grands 
noms de la data sont présents."
Victoire, 23 ans , Etudiante Master à Polytechnique
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WWW.DATAJOB.FR

DATAJOBDATAJOB BY SAVVY @DATAJOBPARIS DATAJOBPARIS

EN SAVOIR  PLUS

CONTACT PRESSE
Justine Deshais - justine@datajob.fr

+33 (0)7 69 95 41 09
 


