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Télécom Paris et Akur8 s’allient
pour former et accompagner
les étudiants ingénieurs
Paris, France • 21 octobre 2021

Télécom Paris et Akur8 sont heureux d’annoncer leur partenariat en vue de développer leurs expertises communes et d’accompagner les étudiants ingénieurs dans leur orientation. Cette collaboration vient renforcer une relation déjà forte : six employés
d’Akur8 sont d’anciens étudiants de Télécom Paris, et les deux
organisations partagent des convictions communes quant à la
transparence et l’explicabilité de l’intelligence artificielle.
Spécialement développée pour les assureurs, la solution d’Akur8
améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque et de la demande à l’aide d’une technologie propriétaire, basée sur l’intelligence artificielle transparente. Dans un
secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l’explicabilité de
des modèles est en effet l’un des éléments clés de la solution proposée par Akur8, ainsi que d’excellentes performances reposant
sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation idéales.
Télécom Paris accorde également une grande importance
à ce sujet, à la fois présent dans les publications de ses enseignants-chercheurs et dans les cours proposés aux étudiants.
L’école d’ingénieurs a d’ailleurs deux chaires de recherche et d’enseignement dédiées à l’intelligence artificielle et son explicabilité,
l’une étant dédiée à l’Explicabilité de l’intelligence artificielle contre
le blanchiment d’argent, l’autre à la Data science et l’intelligence
artificielle dans l’industrie et les services.
Le partage d’expertises, ainsi que l’accompagnement et l’orientation des étudiants sont au cœur de ce partenariat. Plusieurs
événements sont déjà prévus pour les prochaines semaines: une
conférence sur l’explicabilité de l’intelligence artificielle en tant
qu’enjeu de la prochaine décennie, des simulations d’entretien, un
“coding game” incluant l’audit de modèles de machine learning, et
la participation au forum de l’école.
« Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Télécom
Paris, qui renforce nos relations existantes, souligne nos valeurs

L’intelligence artificielle
et son explicabilité
sont des sujets qui
nous tiennent à cœur, et cette
collaboration avec Akur8 est en
accord avec nos convictions.
Nous ne doutons pas de la valeur
d’un tel partenariat pour nos
étudiants !

Nicolas Glady
Directeur de Télécom Paris
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communes et renforce l’ancrage d’Akur8 dans la R&D avancée sur
l’IA transparente », affirme Samuel Falmagne, co-fondateur et PDG
d’Akur8.
« En tant qu’ancien étudiant de Télécom Paris, je me réjouis
de cette alliance qui nous permettra de partager nos savoir-faire,
d’accompagner les étudiants dans leur formation et leur orientation, et d’enrichir l’ADN de R&D d’Akur8 », ajoute Guillaume Béraud-Sudreau, co-fondateur et Chief Actuary d’Akur8.
« L’intelligence artificielle et son explicabilité sont des sujets qui
nous tiennent à cœur, et cette collaboration avec Akur8 est en accord avec nos convictions. Nous ne doutons pas de la valeur d’un
tel partenariat pour nos étudiants ! » souligne Nicolas Glady, Directeur de Télécom Paris.

À PROPOS DE TÉLÉCOM PARIS
Télécom Paris, au sein de l’Institut Mines-Télécom, et membre Fondateur de l’Institut
Polytechnique de Paris, est la première Grande École d’Ingénieurs du numérique. Elle
a pour objectif de former, imaginer et entreprendre pour concevoir des modèles, des
technologies et des solutions numériques au service d’une société et d’une économie
respectueuses de l’humain et de son environnement.

A PROPOS D’AKUR8
Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution
de tarification assurantielle unique, basée sur l’IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en
garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l’exigent les régulateurs
internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et l’apprentissage machine.

CONTACTS MEDIA
POUR AKUR8
Anne-Laure Klein
+33 (0)6 63 79 44 74
anne-laure.klein@akur8.com

3

www.akur8.com
contact@akur8.com

