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Contact Site web 

Louise : ECA pour Alzheimer  
et troubles liés à l’âge 

Contact 

n  Pierre Jouvelot 
n pierre.jouvelot@mines-paristech.fr 
n Centre de recherche en informatique 
n MINES ParisTech, PSL Research University 

 

Résumé du projet Louise 

n Développement de technologies d’assistance pour personnes âgées 
(Alzheimer, troubles psychiques et moteurs,…) 

n Agent conversationnel (Embodied Conversationnel Agent) 
n Gestion fine des interactions et de l’attention  
n Recherche-action en Living Lab 
n Analyse conversationnelle (anthropologie) 

Compétences et besoins recherchés  

n Serious Games 
n Technologies multimedia, traitement du signal, intelligence artificielle 
n Terrain d’expérimentation (EHPAD, entreprise) 
n Autres axes envisagés : musicothérapie, Brain-Computer Interface 
. 

n CEN Stimco, LUSAGE 
n Hopital Broca 
n EHESS 
n U. Paris Descartes 

pierre.jouvelot@mines-paristech.fr www.cri.mines-paristech.fr 
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Type de projet 

n Financement Région Ile-de-France (thèse : Pierre Wargnier) 
n Collaboration forte avec CEN Stimco, LUSAGE, Hopital Broca 
n Demande de soutien DRI 
 
 

Partenaires déjà envisagés 
 


