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Conférence 21OO 

 
Organisée par le Club « Cerveau Mondial »  

 
Communications mobiles : arrivée de la 5G dans 5 ans 

Quelles conséquences, quel potentiel ? 
 

Par 
 

Mérouane Debbah 
Vice-Président de la R&D Huawei. Directeur du laboratoire mathématiques et 

algorithmique Huawei. 
Professeur à Supélec. Fellow IEEE 

 
 

Le prochain standard de téléphonie mobile, dit de 5ème génération ou « 5G », représentera 
un saut important par rapport à lʼactuelle 4G. La 5G changera tous  les modes de 
communication, et aura des incidences majeures sur la société que ce soit sur la vie des 
citoyens, le fonctionnement des entreprises ou des services publics. Il connectera les 
personnes, les objets, aura des conséquences sur le fonctionnement des villes, sur 
lʼagriculture, sur la santé, lʼéduction, les transports, la logistique. 
Donnée par un spécialiste du secteur, cette conférence sʼattachera à préciser les contours 
de ce futur standard, en sʼadressant à un public de non-spécialistes, permettant dʼouvrir une 
fenêtre sur les bouleversements qui affecteront notre vie pour une décennie à partir des 
années 2020.   

Jeudi 28 Mai 2015 à 17h30 
à La Défense, Auditorium - Tour Initiale - 1, Terrasse Bellini - Paris La Défense   

Métro : Ligne 1, station "Esplanade de la Défense". 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 

Tél : 01 30 83 34 29   nathalie-deschamps@wanadoo.fr 
 

Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________________ 
 

Société / Organisme : ___________________________________________________________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________ Téléphone : _________________________________________ 
 

Télécopie : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 
 

Participera à la conférence du jeudi 28 Mai 2015 à 17h30 (186ème conférence "21OO") 
 

Participation aux frais : 
• Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  
• Membres de Prospective 21OO : Inscription pour la conférence : 10 €.  
     Non Membres : 15 € 

Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en 
espèce sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 


