INNOVATION
LE NUMÉRIQUE, LA TECHNOLOGIE ET LES NOUVELLES IDÉES DE L’ÉCONOMIE

Lugano à la pointe de
l’intelligence artiﬁcielle
Un institut pionnier de la discipline
– l’IDSIA –, un centre de développement ouvert par
UBS, un master universitaire sur le thème: un faisceau
de compétences fait du Tessin un cluster de l’IA.
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«La région présente un faisceau
de compétences vraiment
intéressantes dans l’IA»,
selon le doyen de la Faculté
d’informatique de l’USI.
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allemande souvent désigné comme le
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cielle. Ses recherches sur les réseaux de
rapide d’Europe, que le Tessin héberge à
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Jürgen Schmidhuber, codirecteur de l’IDSIA
et cofondateur de la startup Nnaisense.

lui assure une place dans le top 10 des
ordinateurs les plus puissants du monde.
Aﬁn de former des spécialistes, l’Université de la Suisse italienne (USI) a lancé
en 2017 un master en IA qui réunit sur
deux volées une quarantaine de participants venus du monde entier. «Nos
diplômés sont recrutés avant même
d’avoir obtenu leur titre», sourit Antonio
Carzaniga, doyen de la Faculté d’informatique de l’USI. Nombre d’informaticiens
formés à Lugano partent à Zurich chez
Google où le géant multimédia emploie
2500 personnes. «Notre vocation n’est
pas de concurrencer le MIT à Harvard,
ni même les Ecoles polytechniques
fédérales de Zurich et Lausanne. Nos
moyens restent dérisoires en comparaison, reprend Antonio Carzaniga.
Néanmoins, la région présente un faisceau de compétences vraiment intéressantes dans l’IA.» L’intelligence artiﬁcielle
est aujourd’hui partout. «Nous avons par
exemple un étudiant en stage à Berlin
chez Zalando, leader de la vente de
confection en ligne. Ses tâches consistent
à analyser les tendances, optimiser la
logistique et aﬃner le proﬁl des clients.»
Avec le Lugano Living Lab, un écosystème favorisant l’éclosion de startups est
en train de se mettre en place. Jouissant
d’une qualité de vie dopée par quelque
240 jours d’ensoleillement par an, le
microcosme tessinois séduit des sommités internationales. Professeur à l’USI
Lugano ainsi qu’à l’Imperial College de
Londres, Michael Bronstein a récemment
été distingué pour ses travaux sur l’identiﬁcation automatique des fake news.
Fondateur de la startup Fabula AI, ce
spécialiste en «deep learning» a reçu des
bourses convoitées de la part de l’Union
européenne, ainsi que des soutiens
ﬁnanciers de Google et de Facebook.
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