Partenariat en IA
Pathways
Des parcours vers l’économie de demain
Le partenariat en IA Pathways est un consortium d’établissements d’enseignement supérieur de
l’Alberta qui vise à faire progresser l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, à
cultiver l’excellence et à offrir à la population de l’Alberta la possibilité de prospérer au sein de
l’économie numérique mondiale.
L’Amii est fière de soutenir ces établissements qui agissent en tant qu’experts des contenus dans
la planification des parcours d’apprentissage de l’IA.

Partenariat en IA Pathways
L’économie mondiale est en pleine mutation : l’intelligence artificielle et l’apprentissage
automatique nous propulsent vers l’avant, et nous avons la possibilité de profiter de cette lancée et
de développer des compétences pour l’avenir.
L’Alberta abrite plusieurs centres de recherche de classe mondiale qui stimulent l’innovation et
travaillent avec l’industrie pour exploiter le potentiel de l’IA et de l’apprentissage automatique. Les
établissements d’enseignement supérieur du partenariat en IA Pathways ont la responsabilité de
préparer la relève et de veiller à ce que les gens de tous les milieux et de tous les domaines soient
capables de fonctionner et de réussir dans cet environnement dynamique.
Le partenariat aide les apprenants à accéder à une éducation flexible et axée sur la carrière, du
secondaire à l’enseignement supérieur, en passant par des programmes de deuxième et troisième
cycles avec ou sans crédit. Qu’il s’agisse de démarrer une carrière ou de mettre à profit les
connaissances et les compétences acquises dans le cadre d’autres programmes ou d’une
expérience professionnelle, il existe un parcours en IA pour chacun.

Programmes et parcours
Les programmes offerts dans le cadre du partenariat en IA Pathways débuteront en 2021 et
permettront le développement d’aptitudes techniques, commerciales, professionnelles et
interpersonnelles, des compétences considérées comme essentielles à la réussite par les
employeurs et les organisations en IA. Ils offriront également des occasions d’affaires pour les
entrepreneurs et les innovateurs en collaboration avec des partenaires de l’industrie et des
organismes de soutien.

Aidez-nous à façonner l’avenir de l’IA en Alberta
Nous voulons avoir votre avis. Nous sommes en train d’élaborer les parcours d’apprentissage, et
nous avons besoin de votre contribution pour nous assurer que nos programmes répondent aux
besoins des étudiants, des entrepreneurs, des innovateurs et des membres de l’industrie.
Répondez à notre sondage pour les entreprises ou les apprenants et aidez-nous à construire un
meilleur avenir pour tous les Albertains.

À propos du partenariat en IA Pathways
Le partenariat en IA Pathways est un consortium d’établissements d’enseignement supérieur qui
s’est engagé à travailler en collaboration avec des partenaires de l’industrie pour former la relève et
retenir les personnes diplômées afin de soutenir le dynamisme de l’industrie de l’IA et de
l’apprentissage automatique en Alberta. Le consortium, qui comprend le Collège NorQuest,
l’Université Athabasca, l’Université Concordia d’Edmonton et le Collège Bow Valley, compte sur la
collaboration de l’Amii et le financement de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada.

