
Bâtir L’avenir

Vous souhaitez poser votre candidature? 
Joignez-vous à nous pour la Journée entreprise NextAI le 20 septembre.

NextAI est un programme de formation ciblant des 
individus ou des équipes de partout dans le monde qui 
souhaitent résoudre d’importants problèmes en utilisant  
l’intelligence artificielle. 

NextAI sélectionnera les entrepreneurs et innovateurs les 
plus prometteurs du monde et leur fournira les outils, la 
formation, les fonds et le réseau dont ils ont besoin pour 
réaliser leurs idées. 

Rencontrez les hauts dirigeants de NextAI et assistez aux présentations 
des projets de la cohorte 2017! 

Pour confirmer votre présence, envoyez un courriel à Annick Dufort-Bird, 
responsable du programme, à annick@nextcanada.com

La période de candidature pour le NextAI 
commence en septembre.

Sept 20 Journée entreprise NextAI/Début de la période de candidature 2018 
Nov 12 Date limite pour poser une candidature individuelle

Déc 3  Date limite pour poser une candidature en équipe

Janv 2018 Début du programme de formation à Toronto

Sept 2018 Journée entreprise NextAI

            @_nextai

   info@nextai.com

D a t e s  i m p o r t a n t e s

Démarrez Votre 
Entreprise en 
IA au Canada

L’un des plus denses 
réseaux d’investisseurs 
en Amérique du Nord

Posez votre candidature dès maintenant à nextai.com

INVESTISSUERS

Formation et recherche
Des scientifiques et 
un corps enseignant 

émérites et spécialisés

Communauté d’entreprises 
émergentes

Un écosystème où se croisent 
talents, entraide entre pairs et 

occasions d’affaires

Gouvernement
Le soutien de tous les 

paliers de gouvernement

Entreprises
Des bases de données, des analyses du 
comportement du consommateur ainsi 

que du capital humain et financier



FACULTÉ D’AFFAIRES

* Liste complète des facultés au nextai.com

Pourquoi Toronto?
•  L’une des plus grandes concentrations au 

monde de titulaires de doctorat  
travaillant en intelligence artificielle (IA) 

•  La population la plus éduquée des pays 
membres de l’OCDE

• Neuf universités de renommée mondiale

•  Le 3e plus grand centre technologique en 
Amérique du Nord, avec notamment  
Google, Facebook, Microsoft, IBM,  
Cisco, Airbnb, Uber et plus

• Plus de 5 000 entreprises émergente    
  dans le corridor Toronto-Waterloo

•  Une diversité et des résidents connectés  
sur le monde, parlant plus de 180 langues  
et dialectes

•  Des coûts d’exploitation plus faibles que 
dans les 31 plus grandes villes des  
États-Unis

•  Classée au 4e rang mondial par le  
Economist’s Liveability Index

Pourquoi le Canada?
•  Des dizaines d’années d’engagement à 

financer la recherche en IA (CIFAR et 
CRSNG)

•  Un agenda gouvernemental et des  
politiques d’immigration qui  
soutiennent l’innovation

•  Les coûts de recherche et développement  
les plus avantageux du G7, notamment  
grâce à des crédits d’impôts significatifs

•  Systématiquement classé comme l’un des 
pays du monde où il fait bon vivre

• Une stratégie d’IA fédérale pancanadienne, 
avec des centres à Toronto-Waterloo,  
Montréal et Edmonton

• Un programme de visa pour démarrage  
d’enterprise facilitant les demandes des  
entrepreneurs étrangers 

Pourquoi NextAI?
•  Jusqu’à $200,000 de financement pour votre entreprise émergente 

Financement de démarrage disponible pour toutes les équipes en plus d’un 
accès au réseau d’investisseurs NEXT

• Formation commerciale et technique de calibre mondial 
Faculté couronnée de prix, et experts du domaine livrant un programme axé 
sur les technologies d’IA et les compétences entrepreneuriales de base des 
fondateurs d’entreprise

• Technologies et outils d’IA de pointe 
Accès à des plateformes et à des gens travaillant pour des géants de l’univers 
de la technologie, comme Google, IBM Canada, Microsoft et NVIDIA

• Chercheurs scientifiques émérites et mentors en entreprise 
Conseils pour faire face à d’importants défis commerciaux, et accès à une base 
de données massive et à des experts du domaine

• Visa pour soutenir les candidatures d’étudiants étrangers 
En tant qu’entité désignée pour le programme de visa pour démarrage 
d’entreprise, nous pouvons vous aider à accélérer le processus de 
soumission de candidature

• Espace de bureau situé dans un centre spécialisé en IA 
Travaillez de notre centre d’IA au centre-ville de Toronto, et profitez de 
l’effervescence d’innovateurs, de fournisseurs de services et d’investisseurs

• En train de bâtir une nouvelle équipe?  
Faites la connaissance de vos futurs cofondateurs grâce à un bassin de talents 
commerciaux et techniques

Graham Taylor – Directeur des études, NextAI  
Professeur adjoin, École d’ingénierie,  
Université de Guelph et programme des Chercheurs 
mondiaux ICRA-Azrieli 
Learning in Machines & Brains (CIFAR) 

Raquel Urtasun 
Chaire de recherche du Canada sur l’apprentissage 
machine et la vision par ordinateur, Professeure 
associée, Département de science informatique 
Université de Toronto 
À la tête de Uber ATG Toronto, Uber

Joelle Pineau 
Professeure associée,  
École de science informatique,  
Université McGill 

Kyunghyun Cho 
Professeur adjoint, Université de New York,  
Département de science informatique,  
Courant Institute of Mathematical Sciences

Conférenciers et 
scientifiques de:
• Apple

• Google

• NVIDIA

• IBM

• Kindred

• D-Wave

“Le Canada est un centre reconnu internationalement dans 
le domaine de la recherche en IA et possède un avantage 
concurrentiel en ce qui concerne les connaissances, le talent 
et les infrastructures techniques. Je suis excité de faire partie 
d’une équipe impressionnante qui reçoit les leaders d’opinion 
les plus renommés au monde et offre un mentorat aux jeunes 
innovateurs les plus brillants et ambitieux de la planète. 

Graham Taylor – Directeur des études, NextAI

Ajay Agrawal – Directeur des études 
Cofondateur, NEXT Canada 
Peter Munk, Professeur d’entrepreneuriat 
Rotman School of Management 
Université de Toronto

Ramana Nanda  
Professeur associé en administration des affaires, 
Harvard Business School

FACULTÉ TECHNIQUE

Christian Catalini 
Professeur adjoint en innovation technologique, 
entrepreneuriat et gestion stratégique,  
MIT Sloan School of Management

PARTENAIRES DU PROJET

PARTENAIRES TECHNIQUES

* Liste complète des facultés au nextai.com


