
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sorbonne Université et Inria créent 
le « Centre Inria de Sorbonne Université » 

 
 
 
Paris, le 2 juillet 2021  
 
Jean Chambaz, président de Sorbonne Université et Bruno Sportisse, président-
directeur général d’Inria, ont signé jeudi 1er juillet 2021 au Sorbonne Center for Artificial 
Intelligence (SCAI), une convention de partenariat stratégique pour renforcer leur 
leadership dans le domaine du numérique. Consolidant la coopération de longue date 
entre les deux établissements, cette signature faite en présence de Frédérique Vidal, 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, marque 
également le début d’un cycle de partenariats stratégiques entre Inria et les grandes 
universités de recherche de rang mondial, à travers la constitution des « Centres Inria 
de l’Université ».  
 

Par ce partenariat, Sorbonne Université entend porter sa stratégie au long cours sur la 
révolution numérique, les données, l’intelligence et la science ouverte, et jouer pleinement son 
rôle d’opérateur de recherche. En mettant sa compétence en recherche et en innovation 
technologique dans le numérique au service de Sorbonne Université, à travers le « Centre 
Inria de Sorbonne Université », Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies 
du numérique) souhaite accélérer la construction d’un leadership scientifique, technologique 
et industriel français, dans et par le numérique. 
 
Pour Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, « cette déclinaison par Inria de vrais 
accords stratégiques avec les principales universités de recherche partenaires est exemplaire 
d’une volonté de dépasser les limites actuelles du système que nous connaissons en France, 
en conjuguant, sans esprit de boutique, les potentialités des opérateurs de recherche 
universitaires et non universitaires au profit du développement du pays . » 
 
En combinant leur excellence scientifique et leur expertise en matière de numérique, Sorbonne 
Université et Inria ambitionnent de renforcer les disciplines au cœur des sciences du 
numérique (informatiques, mathématiques) et leurs interfaces avec d’autres disciplines. La co-
construction de recherches interdisciplinaires dans les domaines de la santé, des humanités 
numériques, de l’information quantique et de l’intelligence artificielle doit favoriser une 
recherche de rupture pour répondre aux grands défis sociétaux et pour accroître l’impact 
économique de la France et son attractivité à l’international. 
 
L’accord-cadre identifie des grands chantiers de collaboration sur des thématiques de 
recherche d’avenir à partir des forces existantes, réparties dans les équipes-projets 
communes créées ou à créer entre Sorbonne Université et Inria. Plusieurs leviers d’action 
doivent favoriser les synergies autour du numérique en recherche, en formation et en 
innovation : l’implication des chercheuses et chercheurs de Inria dans la formation des 
étudiantes et étudiants de Sorbonne Université ; la création d’équipes-projets communes avec 
des industriels ; le développement de dispositifs d’innovation comme Inria Startup Studio et 
Paris Parc, futur lieu de l’innovation et de l’entrepreneuriat de Sorbonne Université ; la 
formation continue dans le domaine du numérique à destination des PME et ETI du territoire.  
 



 
 
 
Ce partenariat s’incarnera également par la localisation d’activités conjointes portées par le 
Centre Inria de Sorbonne Université sur le nouveau campus Censier, partagé avec l’université 
Paris 2 Panthéon-Assas. Ce centre interdisciplinaire permettra notamment de construire des 
synergies nouvelles entre les sciences sociales, les sciences et technologies du numérique et 
la recherche en intelligence artificielle. 
 
Pour Bruno Sportisse, PDG d’Inria, « La signature de ce partenariat stratégique avec 
Sorbonne Université, une université de rang mondial, s’inscrit dans la politique de site 
volontariste d’Inria, au service du développement des grandes universités de 
recherche. Sorbonne Université et Inria ont depuis de nombreuses années une étroite 
collaboration à travers leurs équipes-projet communes, souvent avec d’autres partenaires 
académiques, et la mise en place de projets d’envergure, comme SCAI. Le « Centre Inria de 
Sorbonne Université », constitué au sein du Centre Inria de Paris, incarne notre ambition 
commune pour la formation, la recherche et l’innovation dans le numérique, et porte un 
ensemble partagé de dispositifs opérationnels pour un plus grand impact. » 
 
 
 

 
Signature du partenariat stratégique portant sur la création du centre Inria de Sorbonne Université. De gauche à droite : 

Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, Frédérique Vidal, ministre de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et l ’Innovation et Bruno Sportisse, président-directeur général d’Inria. ©Sorbonne Université – Pierre Kitmacher  

  
 

 
  



 
 
 
À propos de Sorbonne Université :  

Sorbonne Université, née de la fusion des universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie, est une université 
pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. Sorbonne Université couvre tout l’éventail disciplinaire des lettres, 

de la médecine et des sciences. Ancrée au cœur de Paris, présente en région, elle est engagée pour la réussite de ses étudiants 
et s’attache à répondre aux enjeux scientifiques du 21e siècle et à transmettre les connaissances issues de ses laboratoires et 
de ses équipes de recherche à la société toute entière. Grâce à ses près de 55 000 étudiants, 6 700 enseignants -chercheurs et 

chercheurs et 4 900 personnels administratifs et techniques qui la font vivre au quotidien, Sorbonne Université se veut diverse, 
créatrice, innovante et ouverte sur le monde. Avec le Museum National d’Histoire Naturelle, l’Université de Technologie de 
Compiègne, l’INSEAD, le Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt et France Education International, elle forme l’Alliance 
Sorbonne Université. La diversité des membres de l’Alliance Sorbonne Université favorise une approche globale de 
l’enseignement et de la recherche. Elle promeut l'accès de tous au savoir et développe de nombreux programmes et projets 
communs en formation initiale, continue et tout au long de la vie dans toutes les disciplines. Sorbonne Université est membre  
de l'Alliance 4EU+, un nouveau modèle d’université européenne, avec les universités Charles de Prague (République Tchèque), 
de Heidelberg (Allemagne), de Varsovie (Pologne), de Milan (Italie) et de Copenhague (Danemark). www.sorbonne-
universite.fr  @ServicePresseSU 
 

 
À propos d’Inria : 
Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang mondial, l’innovation 

technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200 équipes -projets, pour la plupart communes 
avec les grandes universités de recherche, plus de 3 500 chercheurs et ingénieurs y explorent des voies nouvelles, souvent dans 
l’interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires industriels pour répondre à des défis ambitieux. Institut 
technologique, Inria soutient la diversité des voies de l’innovation : de l’édition open source de logiciels à la création de startups 
technologiques (Deeptech). 
www.inria.fr  
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