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Le programme national de recherche en IA (PNRIA) a été présenté le 28 novembre 2018 la 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et le Secrétariat 

d'Etat chargé du numérique. L’objectif est de propulser la France parmi les champions 

européens de l’IA, et en faire un leader européen de la recherche.  

 

Les priorités stratégiques sont les suivantes :  

- Mise en place de programmes de soutien à la recherche sur l’ensemble du territoire ; 

- Contribution au développement des formations en IA dans l’enseignement supérieur ; 

- Augmentation des moyens de calculs disponibles pour la recherche 

(supercalculateurs) ; 

- Soutien de la recherche en IA, notamment via l’ANR (axe E.2 : intelligence artificielle 

et science des données, axe E.4 : interaction, robotique) ; 

- Développement de stratégies de collaboration aux niveaux européen et international ;  

- Stimulation des partenariats publics-privés.  

 

Le programme national français de recherche en IA (2018-2025) prévoit l’établissement de 

190 chaires de recherche et d’enseignement et de 500 thèses de doctorat.  

 

7 centres d’excellences pour l’IA en France 
 



 

 

Les 3IA 
 

Dans le cadre de la première stratégie nationale pour l’IA, un ambitieux programme 

national dédié à la recherche a été lancé par la Ministre de l’ESRI et le Secrétaire d'Etat chargé 

du numérique. Lancé le 28 novembre 2018, il a donné lieu à la création de 4 centres de 

recherches interdisciplinaires dédiés à l’intelligence artificielle. L’objectif est fluidifier le 

parcours d’innovation et renforcer le dynamisme de la recherche française, en créant des 

centres d’excellence ayant pour vocation de reconstituer des environnements de recherches 

attractifs et prestigieux, favoriser la diffusion d’une formation scientifique d’excellence ainsi 

que l’émergence d’un tissu de start-ups. Les 3IA ont été conçus dès le départ à partir de l’idée 

d’une collaboration étroite entre la recherche académique et les entreprises, afin de permettre 

le transfert de connaissances. La recherche s’établit sur l’ensemble de la chaîne de valeur : 

des découvertes scientifiques aux avancées technologiques en appui du tissu entreprenarial, 

formation d’ingénieurs et de managers, réflexions éthiques et relatives à l’insertion de l’IA dans 

la société. 

 

Ces pôles de recherche sont les suivants :  

- MIAI@Grenoble : IA pour l’humain et l’environnement (Université de Grenoble); 

- 3IA Côte d’Azur : IA pour la santé et le développement des territoires (Université Côte 

d’Azur); 

-  Pr[AI]rie : IA pour la santé, les transports et l’environnement (PSL, Université de Paris, 

ENS,  Paris Dauphine); 

- ANITI : IA pour la mobilité, les transports et l’industrie du futur (Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées). 

En décembre 2021, ils comptent 149 chaires et 1203 chercheurs, 168 entreprises partenaires, 

pour un budget total de 251.5 millions d’euros. 



Les 3IA sont placés au centre du programme de recherche en IA et de la deuxième phase de 

la stratégie pour l’IA, et sont amenés à concentrer leurs efforts dans la mise en place d’actions 

conjointes, le rayonnement international, et la formation (doubler le nombre de personnes 

formées d’ici 2025). 

 

Institut Data IA (Université Paris-Saclay) 
 

https://dataia.eu/ 

 

D’autres centres de recherches, bien qu’ils ne soient pas labellisés 3IA, incarnent 

l’excellence de la recherche en IA en France. 

 L’Institut Data IA est par exemple le premier centre de recherche universitaire en IA en 

France, sans pour autant être labellisé 3IA. Il est né en 2017 de l’appel à projets “Instituts 

Convergences” de l’ANR. Il regroupe dix universités, quatre grandes écoles, l’Institut des 

Hautes Etudes Scientifiques, deux unievrsités partenaires et des laboratoires partagés avce 

de grands organismes de recherche. 

Les thématiques de recherche sont les suivantes :  

- Apprentissage et intelligence artificielle  

- Big data et prise de décision (fast big data, modélisation et représentation, 

coévolution Humain-Machine) 

- Transparence, IA responsable et éthique (responsabilité, explicabilité, transparence, 

équité, mesure de la confiance) 

- Protection, régulation et économie de la donnée (respect de la vie privée, sécurité et 

crypto) 

 

SCAI (Sorbonne Université et partenaires) 
 

https://scai.sorbonne-universite.fr/ 

 

Le Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI) rassemble les trois facultés des Arts et 

Humanités, des Sciences et Ingénierie, et de Médecine, de la Sorbonne, pour mener des 

projets de recherches interdisciplinaires en intelligence artificielle dans les quatre domaines 

suivants :  

- Mathématiques, Informatique et Robotique (machine learning, prise de décision, 

voitures autonomes…) 

- Santé, biologie et médecine (health data, modélisation…) 

- Climat, environnement et Univers (modélisation) 

- Humanités digitales (base de données, machine learning, éducation, questions 

juridiques) 

Hi ! Paris (HEC et Ecole Polytechnique) 
 

https://dataia.eu/
https://scai.sorbonne-universite.fr/


https://www.hi-paris.fr 

 

Hi ! Paris est un centre de recherche en IA dédiée à la recherche pluridisciplinaire, la 

formation scientifique et industrielle, et l’innovation entreprenariale. Sa recherche se définit 

selon deux axes :  

- AI & Data for Business (web, finance, industrie du futur et industrie automobile) 

- AI & Data for Society (surveillance et reconnaissance faciale, justice et équité, 

traitement des images) 

 

 

 

 

Les centre de recherches non universitaires 
 

L’INRIA 
 

3 900 scientifiques, 200 équipes de recherche. 

 

https://www.hi-paris.fr/


Le CNRS  

 

GDR IA  

• Aspects formels et algorithmiques (apprentissage, raisonnement, planification, etc.)  

GDR ISIS 

• Méthodes de traitement de l’information, du signal, de l’image et de la vision. De la 

mise en forme des signaux, à leur transmission, en passant par leur modélisation et 

analyse, notamment par des techniques d’apprentissage automatique 

GDR MADICS 

• Continuum «des données aux connaissances et à la prise de décision»  

• masses de données en sciences 

GDR TAL 

• Modélisation informatique de la langue sous toutes ses formes, ses manifestations et 

ses applications 

 

 

 

 

 



 

Le CEA  
 

 

CEA-Leti (Grenoble, 1900 chercheurs) : 

•  Architecture et conception de circuits intégrés, logiciels embarqués 

•  Composants en silicium  

•  Technologies du silicium 

•  Optique et photonique 

•  Technologies pour la biologie et la santé 

•  Intégration de systèmes et de solutions 

CEA-List (Palaiseau, 900 chercheurs - 130 PhD) : 

•  Manufacturing avancé 



• Systèmes embarqués 

• Data Intelligence 

 

 

 

 

Intelligence artificielle : la France à l’Europe ; de la recherche au 

marché  
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Présentation de la Stratégie Nationale pour l’Intelligence Artificielle, Renaud VEDEL, 

Janvier 2022. 

Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle – 2e phase. Conquérir les talents et 

transformer notre potentiel scientifique en succès économique. Dossier de presse, le 

8 novembre 2021 : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2021/11/08112021_dp_strategie_nationale_pour_ia_2eme_phase.pdf 

Recherche, formation, développement économique : premier bilan des actions du 

réseau 3IA. Dossier de presse, le 8 décembre 2021, en ligne : 
https://psl.eu/sites/default/files/PDF/DP_commun_3IA_VDEF.pdf 
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