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3IA : les instituts interdisciplinaires
d’intelligence artificielle



Projet 3IA : 3 axes stratégiques

• recherche scientifique
• programmes intégratifs, confronter des besoins applicatifs avec

des approches théoriques pour faire sauter des verrous
• formation

• initiale, y compris par alternance (former des nouveaux
experts), continue (pour les ingénieurs/ autres employés en
entreprise),

• doublement du nombre de personnes formés
• création d’une Graduate School

• développement économique : des partenaires, un programme
start-ups

• Ambition de création de 100+ start-ups



Les grands défis pour l’IA—une
motivation pour ANITI

• des programmes qui apprennent de façon fiable, robuste,
explicable et adaptable...

• auront besoin des données...



Le projet recherche ANITI :
secteurs applicatifs

• mobilité/aérospatiale,
• robotique dans l’industrie, AI for design.
• la santé, l’environnement.

Applications visées

• véhicules et essaims de véhicules autonomes terrestres,
aeronefs, spatiaux

• maintenance prédictive, modélisation dynamique, évolutive et
data driven.

• systèmes d’aide à la décision, avec capacités langagières
avancées.

• assistants/cobots intelligents en industrie



la structuration de la recherche : les
programmes intégratifs d’ANITI

aggrégeant des chaires avec des équipes mixtes
académiques/industriels



Integrative Program 1



thèmes importants

• representativité des données —contrôle des biais
• importance des évènements rares mais importants
• extraction des informations sémantiques des données via
l’annotation

• données multi-modales, multi-échelles
• données confidentielles, questions juridiques



Integrative Program 2



Integrative Program 3



Integrative Program 4



Integrative Program 5



Integrative Program 6



Integrative Program 7



diverses types de données

• données environnementales
• données de santé
• données de constructeurs industriels
• une espace de confiance nécessaire pour beaucoup de ces
secteurs.



Conclusions sur ANITI

• 200 personnes, un budget ciblé de 100 M Euros.
• avec le support notamment de Airbus Group, Thales Group,
Liebherr, Latécoère, Cap Gemini, Atos, Sopra, Altran...

• budget 1/3 état, 1/3 partenaire industriel, 1/3 académique.
• équipe intégrée avec origines mixtes
• nouvel objet ni chaire académique classique, ni projet
Européen, ni projet industriel classique, ni IRT standard

• le début, la fin à écrire par les participants



Retours pour les partenaires

• prise en compte de ses use cases dans les IP—à préciser
pendant le ”Market Place ANITI 15 avril.

• état de l’art/ veille, études de faisabilité, algorithmes, preuves
de concept, briques technologiques livrées par les IP

• effet levier par collaboratif + PIA
• influence par les MAD /thèses
• contrôle par le comité de pilotage des IP
• montée en compétence des MAD
• , volet formation initiale + formation continue
• fidélisation des doctorants/PhD / formation en alternance
• Visibilité


