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Editorial 
  

 
La première phase de la Stratégie Nationale en IA (SNIA, 2018-2022) s'achève après avoir marqué des avancées significatives pour 
structurer les politiques publiques nationales et conforter la France dans son fort positionnement international en IA. Sur le volet 
recherche, coordonné par Inria dans le cadre du Programme National de Recherche en IA à travers sa « Mission IA », auprès de la 
coordination interministérielle que dirige le Préfet Vedel, on note, parmi les actions structurantes effectuées, la création de quatre 
Instituts Interdisciplinaires en Intelligence Artificielle (3IA Côte d'Azur, ANITI, MIAI, PRAIRIE), au cœur de la dynamique de 
constitution de grandes universités de recherche. La dynamique que porte ces quatre 3IA est renforcée par d’autres structures 
fédératives comparables (notamment DataIA, SCAI et Hi! Paris).  43 chaires en complément des 3IA et 22 programmes doctoraux 
ont été également soutenus. Par ailleurs, les ressources de calcul dédiées à l’IA ont été renforcées grâce au supercalculateur Jean 
Zay. Le bilan comporte également la mise en place d'un réseau d'ingénieurs IA, des appels génériques sur un axe dédié IA et le 
renforcement du programme LabCom par l'ANR, la création d'un laboratoire de recherche-action sur l’impact de l'IA sur le travail 
(en partenariat avec le MTPEI) et des expérimentations de programmes Choose France, afin d’attirer des scientifiques de haut 
niveau en France. La participation de la France au Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle (PMIA), suite à l’initiative franco-
canadienne de 2018, pour mettre en place un réseau d’experts internationaux sur l’IA, auprès des politiques publiques, pour 
traiter notamment des sujets d’éthique et d’impact sociétal, a été confortée par la mise en place du Centre d’expertise de Paris, 
que porte Inria dans ce cadre. 

En novembre 2021, dans le cadre du plan France Relance 2030, la SNIA a été dotée d'un financement public supplémentaire 
d'1,5 milliards d'euros afin d’implémenter la stratégie d'accélération en IA. L'impact économique est un enjeu majeur de cette 
seconde étape et un éventail d'actions complémentaires en recherche et formation viennent étoffer son plan d'action. Sur l'axe 
recherche, un PEPR dédié est déjà en cours d’évaluation. Du côté de la formation, un plan d'investissement ambitieux sera mis en 
place pour développer massivement l'offre et le nombre de talents formés à la discipline. Enfin, deux grands projets de 
plateformes logicielles verront le jour. La première est portée par Inria afin de proposer des compléments à scikit-learn et 
d’implémenter des outils d’interopérabilité et de wrangling. La seconde, portée par le CEA concernera le Deep Learning et l'IA 
embarquée.  

Cette nouvelle impulsion de la SNIA est l'occasion pour les pouvoirs publics de réaffirmer la confiance placée en Inria pour son 
mandat de coordination du volet recherche, en appui à la coordination interministérielle sur l’IA. Cette mission constitue une aide 
concrète à la mise en place des projets et favorise une plus grande efficacité des politiques publiques, voire contribue à les faire 
évoluer dans leurs modes opératoires. 

Les enjeux sont importants aussi bien dans le domaine de la recherche que dans celui de la formation, de l’innovation ou du 
développement économique, ce qui justifie que la France soutienne de manière pérenne ses écosystèmes territoriaux de l’IA à 
travers un programme national. Les moyens investis nous engagent tous pour permettre le plus grand impact, ce qui nécessite, 
plus que jamais, de renforcer les dynamiques collectives. 
        Bruno Sportisse, PDG d’Inria 

 

Les événements du PNRIA en 2022   

 
En juin 2022, Inria, au titre de sa mission de coordination de l'axe recherche de la SNIA, a accueilli trois événements structurants 
du Programme national de recherche en intelligence artificielle (PNRIA) : La journée du réseau d’ingénieurs (2 juin), la journée du 
PNRIA (13 juin) et la journée du réseau franco-allemand de recherche et d'innovation en IA (14 juin). 

01 Retour sur la Journée du Réseau national de recherche en IA 
Avec plus d'une centaine de participants, cette première journée d'échange avait la vocation de réunir et de faire vivre la 
communauté des chercheurs français en intelligence artificielle. L'occasion de faire le point sur le PNRIA et, pour les acteurs, de 
présenter les résultats et objectifs de leurs activités de recherche et de formation. Focus sur les éléments marquants. 

Présentation du PEPR IA  
Dans une lettre de mission adressée en décembre 2021, Inria, le CNRS et le CEA ont été mandatés pour poser les bases d'un PEPR 
visant à préparer, soutenir et maitriser le déploiement de l'IA dans la société. Il est doté d’un financement public de 73 millions 
d’euros.  

https://3ia.univ-cotedazur.eu/
https://aniti.univ-toulouse.fr/
https://miai.univ-grenoble-alpes.fr/
https://prairie-institute.fr/
https://www.dataia.eu/
https://scai.sorbonne-universite.fr/
https://www.hi-paris.fr/
https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/selection/chairesia-selection-2019-2020.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/selection/thesesia-selection-2019.pdf
http://www.idris.fr/jean-zay/
http://www.idris.fr/jean-zay/
https://gpai.ai/
https://scikit-learn.org/
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Les priorités s’orientent vers des actions de recherche structurante pour lever les verrous du déploiement de l’IA, le renforcement 
de l'attractivité française aux yeux des talents et l’impact économique pour l'industrie française (en incluant des actions de 
prématuration-maturation). Le projet de PEPR, actuellement à l'étude par le Comité Scientifique et Technique Permanent (CSTP), 
s'articule autour de 3 thématiques scientifiques :  

1. IA embarquée et IA frugale 
2. IA décentralisée et IA de confiance 
3. Approfondissement des fondements mathématiques de l’IA. 

Bilan du supercalculateur Jean Zay  
Pour répondre aux besoins de ressources en IA, il était primordial d'investir dans le renforcement de la puissance de calcul dédiée. 
Objet prioritaire de la SNIA, Jean Zay est devenu en moins de 3 ans le supercalculateur le plus puissant de France. Quelques 
chiffres, en juin 2022 : 

• Puissance de calcul = 36,85 Pflof/s 
• Capacité de stockage = 37 Po 
• Capacité mémoire = 457 To 
• Efficacité énergétique = 15,35 Tflop/s/W 

• 2 700 utilisateurs dont 1 350 utilisateurs IA 
• 1 450 projets dont 1 015 en IA 
• 13 ingénieurs de support utilisateurs IA 
• 4 formations IA disponibles 

Projet d'intérêt commun, Jean Zay est opéré par GENCI, hébergé à l'IDRIS (centre de calcul du CNRS), et intègre une architecture 
éco-responsable. Tous les ingénieurs ou chercheurs travaillant dans la recherche académique ou privée (à condition de faire de la 
recherche ouverte avec publication des résultats) peuvent en bénéficier. 

→ Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.idris.fr/jean-zay 
La formation en IA  
Autre enjeu prégnant de la SNIA, la formation s'articule autour de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers 
d’avenir » (AMI - CMA) pour répondre aux besoins des entreprises en matière de compétences nouvelles. La feuille de route met 
l'accent sur : la massification de l'offre de formation en IA (initiale ou continue, à tous les niveaux), la labellisation des formations 
en vue de référencer l'offre nationale et d'analyser sa qualité, ainsi que sur le renforcement de l'attractivité, notamment pour les 
publics éloignés (public féminin, par exemple). 7 projets ont été étudiés lors d'une première levée, avec un lancement prévu à la 
rentrée 2022. D'autres levées seront menées régulièrement, pour une dotation globale de 200 millions d'euros. 

02 Retour sur la Journée du Réseau franco-allemand de recherche et d'innovation en IA 
Une seconde journée de rencontre et d'échange était organisée dans le cadre de l'accord de coopération franco-allemande de 
recherche en IA, signé par les Ministères français et allemand de la Recherche et l'enseignement supérieur en avril 2020, pour 
structurer les partenariats bilatéraux. 
Après les introductions des représentants des deux délégations, les participants ont pu assister à deux keynotes et découvrir les 
7 instituts d’excellence français et les 6 centres de compétences allemands. Le reste de la journée s'est structurée autour de 
6 workshops en parallèle donnant la parole aux doctorants, post-doctorants et chercheurs des instituts, autour de thématiques 
majeures : Vision par ordinateur - Fondements de l’apprentissage machine - Apprentissage hybride, connaissances et données - 
Traitement automatique du langage naturel et modèles génériques - IA frugale - IA fiable et explicable. 

 

Agenda   

 
Appels à projets : 

• Appel à projets bilatéral franco-allemand en intelligence artificielle - 2022 
• Laboratoires communs organismes de recherche publics – PME, ETI (LabCom) appel à propositions Edition 2022 

Dates à retenir : 
• Symposium IA à l’occasion des 20 ans du fonds MIT-France : 12 & 13 juillet 2022 à Paris 
• Workshop franco-tchèque : 12 & 13 septembre 2022 à Prague 
• Symposium Allemagne-France-Japon : 27 & 28 octobre à Tokyo 
• Sommet annuel du GPAI : 21 & 22 novembre 2022 à Tokyo 

 
 

Le comité de rédaction 
  

 
Isabelle HERLIN, Coordinatrice PNRIA (isabelle.herlin@inria.fr) - Catherine PACHERIE-SIMERAL, Secrétaire générale 
(catherine.pacherie-simeral@inria.fr) - Julia SAVALLI, Chargée de communication (julia.savalli@inria.fr) 

 

S’abonner aux actualités du PNRIA - Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités du PNRIA, cliquez ici 

Pour plus d’informations sur les actions du Programme National de Recherche en IA, rendez-vous sur notre page  

http://www.idris.fr/jean-zay/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-bilateral-franco-allemand-en-intelligence-artificielle-2022/
https://anr.fr/fr/detail/call/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-appel-a-propositions-editi-1/
mailto:isabelle.herlin@inria.fr
mailto:catherine.pacherie-simeral@inria.fr
mailto:julia.savalli@inria.fr
https://sympa.inria.fr/sympa/subscribe/pnria-diffusion
https://sympa.inria.fr/sympa/subscribe/pnria-diffusion
https://sympa.inria.fr/sympa/signoff/pnria-diffusion
https://www.inria.fr/fr/la-mission-ia-un-programme-national-de-recherche-en-intelligence-artificielle

