
 

 

  

  

  

 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

AU SERVICE DES ÉTUDIANTS DE L’IPSA  

IPS’Artifix, une newsletter intelligente développée par et pour les étudiants de l’IPSA,  en 
partenariat avec la société Flint.  

Ce nouvel outil leur permet de recevoir chaque semaine une veille sectorielle, de leur faire gagner 
du temps en leur apportant les news les plus pertinentes du milieu de l’aéronautique et du spatial. 

IPS’ARTIFIX, LA NEWSLETTER INTELLIGENTE DE L’IPSA. 

• Comment rester informé des dernières actualités de son domaine d’étude et de son futur 

secteur d’activité quand on est étudiant ? 

• Comment identifier et découvrir les sources pertinentes au milieu d’un flux d’information de 

plus en plus conséquent ? 

• Comment créer un fil d’information interne ciblé pour des milliers d’étudiants et en faire un 

véritable outil pédagogique au sein d’une école supérieure ? 

• Comment éveiller ses étudiants aux changements de société portés par l’intelligence 

artificielle (IA) ? 

C’est pour répondre à ces questions que l’IPSA, toujours à l’écoute de l’innovation, a proposé à ses 
étudiants d’adopter un robot virtuel basé sur l’IA afin de créer leur propre newsletter quotidienne. 

COMMENT A ÉTÉ CONÇUE CETTE IA ? 

Ce projet, qui fait intégralement partie des outils pédagogiques mis à disposition par l’école, a été 
réalisé en collaboration avec l’équipe de la société Flint, spécialisée dans l’« élevage » d’IA.  

1. Une équipe composée d’étudiants, d’enseignants et de directeurs de l’école, a été choisie 
pour élever un « bébé » intelligence artificielle.  

2. En parallèle, un concours auquel tous les étudiants pouvaient participer a été mis en 
place  afin de proposer un nom et un brief créatif qui servira à donner une apparence 
visuelle à l’IA. 

3. Après une première sélection et un top trois définis, les étudiants ont décidé que cette 
future Intelligence Artificielle se nommera  IPS’Artifix. 

 

 

https://www.ipsa.fr/
https://flint.media/
https://www.ipsa.fr/
http://www.ipsa.fr/blogs/


4. Sur la base du brief des étudiants, Flint a réalisé 3 croquis pour ce futur robot.  

 

« BONJOUR, JE M’APPELLE IPS’ARTIFIX » 

 

Après la modélisation en 3D de l’avatar IPS’ARTIFIX, 
aujourd’hui, la newsletter est prête… Elle est envoyée 
depuis plusieurs semaines à tous les étudiants de 
l’IPSA et connaît un grand succès. Beaucoup 
apprécient ce rendez-vous de 10 news chaque lundi 
matin. 

Une équipe de cinq « parents » continuera pendant 
quelques mois à l’éduquer pour que la newsletter soit 
la plus performante possible. 

  

  

  

Vous désirez vous abonner ? Contactez-moi … 

  

CONTACT MEDIA 

 

https://flint.media/bots/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJib3RfaWQiOjE3OTF9.7lRlylxqesCR7UvyKL45is5Od7SiBua9zoTAupirMQU/subscribers/new
https://flint.media/bots/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJib3RfaWQiOjE3OTF9.7lRlylxqesCR7UvyKL45is5Od7SiBua9zoTAupirMQU/subscribers/new


Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent participer à la conférence et rencontrer les 
intervenants ou la direction de l’école peuvent contacter Kian SHAHMAEI, responsable 
communication de l'IPSA à l’adresse suivante kian.shahmaei@ipsa.fr  ou au 01.84.07.15.16 

Toutes les dernières actualités de l’IPSA sont sur notre Newsroom 

 

À propos de l'IPSA 

Créée il y a plus de 50 ans, l'IPSA est l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace. L'école a construit au fil des années et notamment 
grâce à son important réseau d'anciens des partenariats solides et durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. 
En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l'IPSA propose ainsi une formation en rapport avec les 
attentes du marché, permettant à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion 
pour l'aéronautique et l'espace. L'IPSA est intégré au concours Advance qui donne accès à 4 écoles d'ingénieurs (EPITA, ESME 
Sudria, Sup’Biotech, IPSA) implantées sur 13 campus en France. 

www.ipsa.fr 

À propos de IONIS Education Group 

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en 
France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l’International plus de 28 500 étudiants en commerce, 
marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et 
création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de 
demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des 
métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt New York). Ouverture à l’International, grande sensibilité 
à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs 
enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs clés de l’économie de demain, rejoignant 
nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres. 

Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani Institute, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME 
Sudria,, IPSA, Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ETNA, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, 
XP, SECURESPHERE. 

www.ionis-group.com 

  

  

  

  

  
 

 

mailto:kian.shahmaei@ipsa.fr
https://newsroom.ionis-group.com/ipsa/
http://www.ipsa.fr/
http://www.ionis-group.com/
https://www.facebook.com/ecole.ipsa
https://twitter.com/ipsa
https://www.linkedin.com/school/15143062/?pathWildcard=15143062
https://www.instagram.com/ipsa.aero

