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A LA UNE

De nouveaux diplômés pour le
certificat universitaire « Smart ICT
for Business Innovation »

Une nouvelle promotion du certificat universitaire « Smart ICT for Business Innovation » s’est
récemment achevée. Développé par l’ILNAS, en collaboration avec l’Université du
Luxembourg, le certificat universitaire est un programme de formation continue qui permet aux
professionnels du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de
se spécialiser dans les domaines des Smart ICT (ex. : Internet of Things, Big Data, Cloud
Computing, etc.), en tirant notamment profit des connaissances offertes par la normalisation
technique, afin de développer des projets professionnels innovants.
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La nouvelle norme
internationale ISO/IEC 20546
permet d’encadrer le
vocabulaire utilisé dans le
domaine des Big Data
Le sous-comité de normalisation ISO/IEC
JTC 1/ SC 42 Intelligence Artificielle vient
de publier la norme ISO/IEC 20546
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Tour d'horizon du domaine normatif

Le Sommet sur l’intelligence
artificielle de l’ETSI met les
choses en perspective
Nouvelle publication ISO/IEC
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Agenda
Formation (FR) "Délégué national en normalisation au
Luxembourg"
28/05/2019 - L’ILNAS propose cette formation pour donner toutes les informations pratiques
nécessaires au travail de délégué en normalisation.

Formation (FR) "Normalisation dans le secteur des
Technologies de l'Information et de la Communication"
06/06/2019 - L’ILNAS propose cette formation pour approfondir la matière normative dans le
secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Formation (EN) "Délégué national en normalisation au
Luxembourg"
18/06/2019 - L’ILNAS propose cette formation pour donner toutes les informations pratiques
nécessaires au travail de délégué en normalisation.
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