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Caroline Pernelle est consultante pour Montréal International pour le projet de l’OMIA (Organisation 
Mondiale de l’Intelligence Artificielle), formatrice à l’École des Dirigeants pour le cours « les 
fondamentaux de l’IA signé IVADO » et mentor pour Techstars AI.  
 
Titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique Montréal et de l’EPF-École 
d’ingénieurs en France, avec une spécialisation en aéronautique et aérospatiale, sa carrière débute 
en tant que consultante chez Dassault Systèmes à Montréal pour l’Amérique du Nord (Bombardier, 
Boeing, Cessna, Sikorsky).  
 
Par la suite, elle a été architecte de solutions et gestionnaire pour des projets reliés à l’utilisation d’un 
système de centralisation et de valorisation de la donnée. Certifiée PMP et PMI-ACP, elle 
implémentait ses projets de façon agile pour mieux répondre aux besoins des entreprises 
 
Caroline se joint par la suite à l’équipe d’IVADO et devient Directrice des Partenariats Industrie-
Recherche afin d’aider les entreprises à mettre en valeur leurs données et positionner en avant-plan 
leur potentiel humain tout en se connectant avec le monde innovant de la recherche. Selon elle, 
l’accessibilité, la compréhension et la transformation des données permettront aux compagnies 
d’aujourd’hui d’être plus efficaces et plus innovantes pour le monde de demain tout en respectant la 
confiance de la société civile. 
 
Début Octobre 2018, elle est consultante pour Montréal International afin de faciliter la mise sur pied 
d’une organisation mondiale ayant pour rôle de définir un cadre normatif aux projets d’intelligence 
artificielle basé sur les principes éthiques de la Déclaration de Montréal pour un développement 
responsable de l’Intelligence Artificielle  (=agence anti-dopage de l’IA). 
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Caroline Pernelle is a consultant for Montreal International to lead the creation of a World 
Organization of Artificial Intelligence, a trainer at the École des Dirigeants for the IA Fundamentals 
course signed by IVADO and mentor for Techstars AI. 
 
Holder of a bachelor's degree in mechanical engineering from Polytechnique Montréal and the EPF-
School of Engineering in France, with a specialization in aeronautics and aerospace, her career began 
as a consultant at Dassault Systèmes in Montreal for North America (Bombardier, Boeing, Cessna, 
Sikorsky). 
 
Subsequently, she became solution architect and manager for projects related to the use of  systems 
of data centralization and data valuation. Certified PMP and PMI-ACP, she implemented her projects 
in an agile way to better meet the needs of companies 
 
Caroline joins the IVADO team in 2017 and becomes Director of Industry-Research Partnerships to 
help companies highlight their data and position their human potential in the foreground while 
connecting with the innovative world of research. According to her, accessibility, understanding and 
transformation of data will enable today's companies to be more efficient and innovative for the 
world of tomorrow while respecting the trust of civil society. 
 
In early October 2018, she became consultant for Montréal International to facilitate the creation of 
a worldwide organization whose role is to define a normative framework for artificial intelligence 
projects based on the ethical principles of the Montreal Declaration for Responsible Development. Of 
Artificial Intelligence (= anti-doping agency of AI). 
 

 
 


