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La stratégie d’accélération « Intelligence artificielle » (phase 2 de la stratégie 

nationale) 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1 Contexte 

Le Président de la République a fixé, en mars 2018, un cap ambitieux : faire de la France un 

leader mondial de l’intelligence artificielle. Pour y parvenir, la stratégie nationale AI for 

humanity a permis notamment la création d’un réseau de quatre instituts interdisciplinaires 

d’intelligence artificielle (3IA), le soutien à des chaires d’excellence en IA et le financement de 

programmes doctoraux.  

Il est apparu, après une large consultation des acteurs économiques, que de nouveaux sujets 

d’importance stratégique ont émergé. De nouvelles évolutions technologiques mettent en 

avant de réelles opportunités économiques à saisir, pour tout à la fois positionner des acteurs 

français au premier plan mondial, participer à la compétitivité de nos secteurs stratégiques et 

préparer l’avenir par des investissements ayant un impact structurel sur le tissu économique 

du pays. C’est pour faire face à ces nouveaux enjeux que la stratégie d’accélération en IA a été 

adoptée en novembre 2021. Elle mobilise des moyens importants de l’État pour accompagner 

l’écosystème français et lui permettre de se développer sur des marchés porteurs et de diffuser 

les usages de l’IA dans l’économie.  

 

1.2 La stratégie d’accélération « Intelligence Artificielle » 

La stratégie vise à positionner la France sur l’échiquier mondial de l’IA et mobilise pour cela 

l’ensemble des leviers pour soutenir l’innovation dans l’IA et sa diffusion dans l’économie : 

 Par le renforcement des volets recherche et innovation, la stratégie participera, aux 

côtés de plusieurs feuilles de route ministérielles, à la deuxième phase de la stratégie 

nationale pour l’IA. La stratégie d’accélération est amenée à se développer notamment 

en synergie avec le réseau des instituts 3IA, qui épaulera la stratégie grâce à sa 

dynamique en recherche, formation et partenariats existants (internationaux et 

industriels). En parallèle, la stratégie d’accélération offrira au réseau des 3IA, ainsi que 

possiblement aux autres centres d’excellence en enseignement supérieur de recherche 

qui se sont structurés et développés ces dernières années, la possibilité de nouveaux 

liens entre recherche fondamentale, domaines d’intégration et secteurs d’applications. 

 Par le soutien au développement et à l’industrialisation des usages émergents de l’IA 

(notamment l’IA de confiance et l’IA embarquée) pour permettre de positionner les 

acteurs français sur des marchés à fort potentiel de croissance et de développement, 

alors même que les enjeux de souveraineté et le besoin de disposer de solutions 

françaises ou européennes pour nos entreprises se font de plus en plus nécessaires. 

 Par la diffusion de l’IA au sein de l’économie en vue de mobiliser cette technologie au 

service de la compétitivité de nos entreprises, alors que la concurrence internationale 

est exacerbée. En effet, l’impact de l’IA sur la compétitivité des entreprises est 

important : cette technologie positionne les entreprises sur de nouveaux marchés et 

de nouveaux produits, permet de renforcer la résilience et l’autonomisation de leur 

appareil productif, et transforme leurs processus internes. Cet impératif est d’autant 

plus important dans un contexte de crise sanitaire qui appelle à un renforcement de la 

compétitivité des entreprises, alors même que la concentration des moyens sur le court 



 
 

terme risque de freiner le développement de l’IA en France et, de manière plus globale, 

les investissements innovants. 

 Enfin, cette stratégie permet de répondre à la convergence des transitions numériques 

et environnementales, priorités du plan de relance. La mobilisation de l’IA et son 

utilisation doivent en effet permettre d’accélérer en priorité la transformation de nos 

modèles économiques pour assurer la résilience et le verdissement de notre tissu 

industriel. Par ailleurs la question de la frugalité de l’IA (aussi bien en données qu’en 

consommation énergétique) doit également être traitée et devrait constituer une 

opportunité importante pour les acteurs français. 

Sur tous ces points, le développement de la formation, initiale et tout au long de la vie, est 

essentielle afin de répondre au besoin de compétences nouvelles pour l’ensemble des métiers 

d’avenir liés à l’IA.  Ainsi, afin de répondre aux enjeux de la stratégie nationale en IA, il est 

indispensable de lancer un programme ambitieux de développement de l'offre de formation 

à l'IA. 

La deuxième phase de ce programme est destinée aux établissements dont l’ambition est de 

massifier les formations à l’IA à différents niveaux (listés dans la partie 2 de cette notice) à 

partir de la rentrée 2023. 

2 Objectif : Massification de l'offre nationale de formation en IA 

La stratégie nationale en Intelligence Artificielle validée comprend un plan massif de formation 

visant à doubler et à diversifier la capacité de formation à l’IA au sein de l’université et dans les 

grandes écoles, sur l’ensemble des niveaux de qualifications (L, M, D) et sur l'ensemble du 

territoire. 

Ce volet est doté d'une enveloppe prévisionnelle de 200 M€. 

 

Il s'agit d'un appel sélectif, fondé sur des critères permettant d'accompagner des 

établissements ou groupes d'établissements pour la création ou le développement de 

formations en IA. Le socle commun notamment en informatique et en mathématiques 

permettant d'aborder les domaines de l'IA et de la science des données est considéré comme 

faisant partie de la formation en IA. 

Les principales actions concernent le financement de : 

 la formation de spécialistes en IA, de niveau Master ou Ingénieur, destinés à la fois à 

rejoindre le monde de l'entreprise ou à poursuivre dans le cadre d'un doctorat. La cible 

est la création de 900 places de master et 500 places d'ingénieurs par an pour un 

financement estimé de 60 M€. 

 la formation de spécialistes en « IA + X » (IA et cloud, IA et cybersécurité, IA et santé 

numérique, IA et éducation, IA et droit, IA et banque, ...) inter- ou pluridisciplinaire de 

niveau Master ou Ingénieur. Il est souhaité la création de 1900 places supplémentaires 

pour un financement de 43 M€.  

 la formation niveau intermédiaire (BUT, Licences Pro). La cible est d'environ 1400 places 

créées pour un financement estimé à 27 M€. 

 la mise en place de parcours de formation à l'IA : modules spécifiques permettant de 

préparer les étudiants de licence à des parcours (notamment d'excellence) en IA. Il est 



 
 

envisagé environ 180 heures par étudiant sur les 3 ans de licence. Pour 1000 étudiants 

formés par an, le financement est estimé à 4 M€.  

 la mise en place de modules de formation à l'IA disciplinaire (dans les masters 

disciplinaires hors IA) pour préparer les étudiants de spécialité à l'utilisation de l'IA dans 

leur domaine disciplinaire, en incluant la présentation par des professionnels de cas 

d'usage, d'impacts métiers, ....  Le financement est estimé à 7 M€. 

 l'acculturation à l'IA des primo-arrivants dans l'enseignement supérieur. Pour 100 000 

étudiants formés chaque année, le financement est estimé à 6 M€. Il pourra s'agir 

d'heures de formation par des MOOC, l'usage de ressources numériques, la formation 

hybride, etc. Ce programme pourra s'accompagner d'un PIX IA par spécialisation 

progressive, permettant également une certification dans le cadre notamment de la 

Formation Tout au Long de la Vie (FTLV), dont le financement est d'environ 5 M€.  

 la création de diplômes d'établissement destinés à la FTLV pouvant reposer sur des 

blocs de compétences développés dans les masters (IA, IA+X ou disciplinaires). Ils 

permettront d'assurer soit la formation à l'IA d'informaticiens ou la mise à jour pour les 

ingénieurs IA, avec un financement prévu de 10 M€. 

 l'introduction de modules de formations à l'IA (y compris IA disciplinaire) au sein des 

écoles doctorales pour les doctorants hors doctorants en IA. Le financement estimé 

est de 8 M€ pour une cible de 13 000 docteurs formés chaque année.  

 la création de ressources pour la formation y compris de corpus de données et pour la 

formation des formateurs, avec un financement estimé à 10 M€. 

 la création de MOOC aussi bien comme complément de ressources mutualisées pour 

l’ensemble des formations initiales sur des segments pédagogiques d’intérêt commun 

ou rare, que pour la FTLV. Les propositions veilleront à identifier les éléments 

d’ingénierie pédagogique et d’accompagnement des apprenants nécessaires au succès 

du déploiement de tels outils dans les différents contextes d’utilisation possibles. Le 

financement estimé est de 5 M€. 

 

L’appel à manifestation d'intérêt envisagé est ouvert à toute proposition contribuant aux 

objectifs et actions identifiées par le présent appel dans la formation à l’IA et aux sciences des 

données.  

Les projets présentés devront mentionner entre autres : 

 L'implication de professionnels dans la formation,  

 La capacité à pérenniser le dispositif mis en place, 

 L'ouverture en formation initiale comme en formation continue (notamment par la 

définition de blocs de compétences et l’inscription au RS/RNCP) et l'alternance, les 

outils d'attractivité des jeunes et de préprofessionnalisation. Toutes les formations 

soutenues devront se mettre en situation de pouvoir obtenir le futur label national des 

formations IA. 

Les critères permettant de sélectionner/accompagner les projets sont notamment : 

Clarté et pertinence de l’impact en termes de diplômés formés 

▪ Proposition de valeur cible claire et réaliste ; 



 
 

▪ Impact du projet en termes de création/structuration de filières, de modules ou de 

ressources, de niveaux adressés (L, M ou D), de public visé (formation initiale ou FTLV), de 

disciplines autres concernées ; 

▪ Modalités de formation (alternance, apprentissage, formation initiale, FTLV...) ; 

Degré de différentiation du projet et potentiel de recrutement 

▪ État de l'offre de formation actuelle dans l'établissement ;  

▪ Valeur ajoutée justifiée par rapport cet état de l'offre ; 

▪ Positionnement par rapport à l'offre nationale ; 

▪ Devenir des étudiants actuels dans les filières concernées ; 

▪ Bassin de recrutement ; 

▪ Cartographie des compétences recherchées par le bassin en lien avec les branches 

professionnelles 

▪ Actions envisagées pour la diversité et l'attractivité, y compris des soutiens sur critères 

sociaux ou du tutorat ; 

Expérience des porteurs et maturité du projet 

▪ Expérience et implication de l’équipe projet ; 

▪ Potentiel enseignants ; 

▪ Potentiel recherche en soutien ; 

▪ Lien avec le monde de l'entreprise ; 

▪ Adéquation des partenaires éventuels avec l’objectif du projet ; 

Plan de financement  

 Clarté du plan de financement proposé ; 

 Plan de pérennisation du dispositif de formation après la fin de la période de subvention ; 

 Réalisme du budget et de l’agenda proposé. 

Coûts éligibles   

Les dépenses éligibles sont notamment les suivantes :  

 Frais de personnel : salaires pour des CDD et CDI, vacations ou heures 

complémentaires, y compris de professionnels dans les formations mises en place. Ces 

frais incluent à la fois les personnels enseignants, techniques, administratifs et 

ingénierie pédagogique ou de formation. 

 Dépenses pédagogiques : frais de laboratoire ou plateformes en lien direct avec les 

actions de formation, documentation, ressources numériques, petits matériels. 

 Dépenses de communication : frais liés au déploiement du projet par des actions de vie 

de campus, services aux étudiants, actions de communication. 

L'appel à manifestation d'intérêt concerne la massification de l'offre nationale de formation 

en IA, pour un montant total de 185 M€. 

Pour mémoire, 15 M€ supplémentaires seront consacrés à des actions de formation spécifiques 

pour l'attractivité des filières, la diversification des publics et la formation aux outils 

souverains ou open source. 


