
 

  

Communiqué de presse  
Brest, le 30 novembre 

 

 « Au-delà des apparences » : la conférence  

TEDx est de retour à IMT Atlantique – campus de Brest ! 

samedi 8 décembre 2018 de 14h à 18h  

ouvert à tout public 

 

Après son grand succès l’année dernière, 

les étudiants d’IMT Atlantique renouvèlent 

l’expérience TEDx ! 

Cette deuxième édition qui se déroulera sur le 

Campus brestois d’IMT Atlantique où 4 

conférenciers-invités témoigneront et échangeront 

avec le public sur le thème « Au-delà des 

apparences ». 

En 2017, Periklis Ikonomidis, 
 jeune entrepreneur de 21 ans, a captivé l’auditoire  

(Crédit : Club Photo d’IMT Atlantique) 
 

 De nos jours, on remarque que l’on parle de beaucoup de sujets de manière superficielle. Ne 

serait-il pas intéressant d’aller au-delà de ces apparences et de ces façades qui mettent souvent des 

barrières à la réelle compréhension d’une situation ? Ne serait-il pas digne d’accorder une considération 

à discerner un biais historique, un conflit, un choix hors du commun ou n’importe quelle idée qui est 

diffusée ? Les intervenants feront part de leurs histoires captivantes sur leur parcours, où ils en sont 

dans leur vie et leurs nouvelles idées. Ils répondront à toute question et pourront débattre avec le 

public. 



Programme et informations pratiques 

Les conférenciers : 

- Joanna Denton 

Britannique de nationalité, Joanna habite au Luxembourg depuis 2003. Avant de commencer sa carrière 
en tant que coach et stratégiste de prise de parole en public en 2014 et de créer sa propre entreprise en 
octobre 2016, Joanna a passé 16 ans à travailler dans des entreprises de finance internationales en 
Grande-Bretagne et au Luxembourg en tant que conseillère. 2014 marqua son deuxième burnout 
(épuisement professionnel) en 5 ans où Joanna décida de se réorienter dans une autre direction et de 
trouver une autre manière de vivre sa vie. 

- Morgane Phelep 

Neuropsychologue au sein d’une association accueillant des personnes en situation de handicaps très 
divers (autisme, déficience intellectuelle, maladie psychique…) Morgane Phelep exerce son métier 
depuis 15 ans dont 11 ans passés auprès de personnes autistes, domaine pour lequel elle s’est 
passionnée. Elle milite chaque jour pour pouvoir rattraper l’immense retard que la France a pour 
proposer des accompagnements adaptés à leurs besoins et faire reconnaître leurs talents.  

- Guillaume Peron 

Originaire de Bretagne, Guillaume Peron obtient un BEP métier de la comptabilité en 2000. Il passe un 
baccalauréat technologique option commerce en 2002 et une licence d'économie à l'Université de 
Rennes 1 en 2005. Après avoir créé sa propre entreprise de conseils aux entreprises en 2010, il termine 
son doctorat à l’université de Brest et l’école d'économie de Toulouse en 2012. Maintenant, enseignant 
chercheur en économie, il est prêt à partager les hauts et les bas de son parcours. 

- Emilia Tantar, experte en Intelligence Artificielle 

Emilia n’est pas un robot, évidemment, mais elle a décidé de travailler avec il y a plus de 15 ans. En fait, 
elle a été impliquée, au cours des années, dans le développement de diverses applications de ce que 
nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Emilia est convaincue que cette technologie est un 
facilitateur plus qu’un danger. Avec toutes les vallées, le battage médiatique et, parfois, le profond 
malentendu que le grand public et l’industrie ont, au-delà  des apparences, l'intelligence artificielle 
ouvre l’accès aux connaissances. 

Des animations et surprises organisées par les étudiants ponctueront l’événement. 

INFOS PRATIQUES 

Pour accéder à cet événement : 

- bus 13 jusqu’à l’arrêt “Technopôle” 
- en voiture à l’adresse suivante : 655 Avenue du Technopôle, Plouzané. 
- les tarifs pour l’après-midi s’élèvent à 10€ pour les adultes et et 8€ pour les moins de 15 ans (le 

nombre de places est limité.) 
- parking sur place. 

Pour plus de renseignements, contacter par mail à tedximtatlantique@gmail.com ou visiter le site 
internet : http://www.tedximtatlantique.fr/. 

 

mailto:tedximtatlantique@gmail.com
http://www.tedximtatlantique.fr/


 

À propos des conférences TEDx : 

Initié en 1984, le concept TED avait pour but de réunir des intervenants afin de partager leurs 
idées et leur vision sous la forme de discours d’une durée inférieure à 18 minutes sur des thèmes tels 
que la technologie, le divertissement et le design. Aujourd’hui les sujets sont divers et variés mais 
toujours aussi pertinents dans notre société. TEDx englobe les conférences qui fonctionnent sous le 
même format que les événements TED mais qui sont organisées de manière indépendantes, par des 
amateurs qui sont inspirés et motivés par les valeurs mises en avant par TED. 

À propos d’IMT Atlantique : 

IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes et un centre de recherche 
reconnu internationalement. IMT Atlantique figure parmi les 400 premières universités du monde dans 
le THE World University Ranking 2019, en 3ème position des écoles d'ingénieur de France, et est 
présente sur 4 thématiques de recherche du classement de Shanghaï. Elle appartient à l'Institut Mines-
Télécom et dépend du ministère en charge de l'industrie et du numérique. Disposant de 3 campus, à 
Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur les 3 campus, ainsi que d’un site à Toulouse, IMT 
Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour transformer la 
société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation et d’être, à l’international, 
l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence dans ce domaine. IMT 
Atlantique propose depuis septembre 2018 une nouvelle formation d'ingénieurs généralistes. Les 
étudiants sont recrutés sur le concours Mines-Ponts. L’Ecole délivre par ailleurs deux diplômes 
d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, des diplômes de masters, mastères spécialisés et doctorats. 

 

Contact par mail à tedximtatlantique@gmail.com 
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