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La stratégie d’accélération « Intelligence artificielle »  

(phase 2 de la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle) 

 

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 des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle. Pour y parvenir, la stratégie na-

tionale AI for humanity a permis notamment la création d’un réseau de quatre instituts 

interdisciplinaires d’intelligence artificielle (3IA), le lancement d’un programme de 190 

chaires « environnées » en IA et le financement d’un programme doctoral de 570 

thèses supplémentaires.  

Il est apparu, après une large consultation des acteurs économiques et de ceux de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, 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 straté-

giques 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 im-

portants de l’État pour accompagner l’écosystème français et lui permettre de se dé-

velopper 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, en s’assurant 

tout particulièrement la maîtrise de certains segments d’avenir. Elle mobilise pour cela 

l’ensemble des leviers pour soutenir l’innovation dans l’IA et sa diffusion dans l’éco-

nomie : 

 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 se déploiera en sym-

biose avec le réseau des instituts 3IA et les autres centres de compétences for-

tement structurés dans le domaine de la recherche en IA, ainsi qu’avec leurs 

partenaires industriels et leurs partenaires académiques internationaux. En pa-

rallèle, la stratégie d’accélération offrira au réseau des 3IA et équivalents la pos-

sibilité de nouer ou approfondir de nouveaux liens entre recherche fondamen-

tale, 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 
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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 ces technolo-

gies au service de la compétitivité de nos entreprises, dans un contexte de con-

currence internationale exacerbée. L’impact de l’IA sur la compétitivité des en-

treprises devient de plus en plus important : elle accélère la conception de nou-

veaux produits et services et en augmente les fonctionnalités ; elle optimise les 

processus internes ; elle accroît la modularité, la souplesse et la résilience des 

chaînes de production ; elle améliore l’exploitation de l’ensemble des couches 

d’informations. 

 Enfin, la stratégie vise à développer la convergence des transitions numériques 

et environnementales, priorités du Plan d’investissement « France 2030 ». Les 

technologies d’IA et leurs cas d’usage peuvent en effet permettre d’accélérer 

la transformation de nos modèles économiques vers une économie plus éco-

nome en matériaux et en énergie, ainsi que vers l’économmie circulaire, tant 

dans l’industrie que dans les services. La frugalité de l’IA (aussi bien en données 

qu’en consommation énergétique) est un axe de recherche méthodologique et 

d’expérimentations applicatives majeur, et simultanément une source d’oppor-

tunités économiques 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’en-

semble des métiers d’avenir liés à l’IA.  Répondre aux enjeux de la stratégie nationale 

en IA commande donc la conduite au cours des 5 prochaines années d’un programme 

ambitieux de développement de l'offre de formation à l'IA. 

Ce document concerne la 2ème relève du volet « Intelligence artificielle » de l’Appel à 

Manifestation d’intérêt transversal « Compétences et métiers d’avenir ». Celle-ci est 

destinée aux établissements dont l’ambition est de massifier et de diversifier les for-

mations à l’IA à différents niveaux (listés dans la partie 2 de cette notice). 

 

2. OBJECTIF : MASSIFICATION DE L'OFFRE NATIONALE DE FORMATION EN 

IA 

La nouvelle phase de la Stratégie nationale en Intelligence Artificielle publiée en no-

vembre 2021 comprend un plan massif de formation visant à massifier et à diversifier 

la capacité de formation à l’IA au sein de l’université et dans les écoles d’ingénieurs ou 

d’informatique, sur l’ensemble des niveaux de qualifications (L, M, D), à la fois en for-

mation initiale et tout au long de la vie, et sur l'ensemble du territoire.  

Le volet « Massification » est globalement doté d'une enveloppe prévisionnelle plu-

riannuelle de 200 M€, dont une partie sera consacrée à la présente 2ème relève. 

 

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

blissements ou groupes d'établissements pour la création ou le développement de 
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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 fi-

nancement 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 création de formations ou de spécialisations approfondies dédiées 

à certains types de données, ainsi qu’à la combinaison de données hétérogènes, 

pourront être présentés : par exemple en matière de traitement automatique 

du langage naturel, en vision par ordinateur, en IA distribuée et/ou embarquée 

par le truchement d’approches complètes combinant le composant, la compi-

lation et le logiciel, en robotique incorporant massivement de l’IA, etc. 

 la formation de spécialistes en « IA + X » (IA et cloud, IA embarquée IA et cy-

bersécurité, IA et santé numérique, IA et éducation, IA et droit, IA et banque, 

...) inter- ou pluridisciplinaire de niveau Master ou Ingénieur. S’agissant de la 

mise en place de modules de formation à l'IA disciplinaire sous forme de mi-

neure (dans les masters disciplinaires hors IA), pourront être présentées des for-

mations de préparation des 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. 

 la formation niveau intermédiaire (BUT, Licences Pro). Il s’agit de former les fu-

turs diplômés capables d’assurer notamment de nombreuses tâches de prépa-

ration et de curation de données, de paramétrer le fonctionnement des mo-

dèles d’IA et de superviser le fonctionnement de ceux-ci en production, tout 

détectant les situations de non-conformité. Ce type de compétence sera de 

plus en plus recherché avec l’entrée en vigueur du Règlement européen de ré-

gulation de l’IA. 

 la mise en place de parcours de formation vers l'IA : modules spécifiques per-

mettant de préparer les étudiants de licence à des parcours (notamment d'ex-

cellence) en IA. Il est envisagé environ 180 heures par étudiant sur les 3 ans de 

licence.  

 l'acculturation à l'IA des primo-arrivants dans l'enseignement supérieur. Il 

pourra s'agir d'heures de formation par des MOOC, l'usage de ressources nu-

mériques, la formation hybride, etc. Ce programme pourra s'accompagner d'un 

PIX IA par spécialisation progressive, permettant également une certification, 

soit en complément du diplôme universitaire, soit dans le cadre de la Formation 

Tout au Long de la Vie (FTLV). 

 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 discipli-

naires). Ils permettront d'assurer soit la re-formation à l'IA d'informaticiens ou 

la mise à jour de compétences pour les ingénieurs IA. L’offre de formation en 

FTLV devra s’appuyer sur une consultation des besoins des entreprises. Elle doit 

couvrir la formation de spécialistes de l’IA ainsi que la formation à l’adaptation 
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des services métiers à l’utilisation de l’IA. Plus généralement, les actions per-

mettant d’offrir systématiquement aux futurs jeunes diplômés l’accès à des mo-

dules individualisés de mise à jour régulière et d’approfondissement de leurs 

compétences en IA, soit dans le cadre d’un lien maintenu avec leur établisse-

ment d’origine, soit de manière mutualisée au sein du réseau national, seront 

examinées avec intérêt. 

 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. Les ac-

tions de soutien au développement des branches scientifiques computation-

nelles recourant fortement à l’IA font partie du périmètre de la 2ème relève. 

 la formation des formateurs, notamment des enseignants de disciplines asso-

ciées à des parcours transversaux IA+X, ainsi qu’au développement d’un nou-

veau vivier de formateurs, indispensable en raison des besoins de passage ra-

pide à l’échelle du système de formation en IA. 

 la mise en place de ressources d’apprentissage par l’expérience (plateformes 

de calcul, accès à des ressources computationnelles, plateformes de data chal-

lenge avec des jeux de données et cas d’usage fournis par des entreprises ou 

d’autres organismes), 

 la création de modules (MOOC / SPOC) aussi bien comme complément de res-

sources mutualisées pour l’ensemble des formations initiales sur des segments 

pédagogiques d’intérêt commun ou rare, que pour le développement de la cer-

tification individuelle ou celui de 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 con-

textes d’utilisation possibles. 

 

Parmi les disciplines étroitement liées à l’IA au sens de la présente relève, outre les 

fondations générales requises en mathématiques ou informatiques évoquées plus 

haut, les propositions pourront comprendre des actions de formation relatives aux 

données pour l’IA, ainsi qu’à l’intégration logicielle et au déploiement opérationnel de 

modèles d’IA en production et en situation réelle. Il ne s’agit pas d’avoir une vision 

étroite et fragmentée du champ de la science des données et de l’IA, et seront tolérés 

des recouvrements partiels ou des projets conjoints avec le volet formation d’autres 

stratégies d’accélération connexes. Ainsi, en amont, les formations aux métiers d’ar-

chitecture, d’ingénierie ou de curation des données nécessaires aux technologies d’IA 

fondées sur les données seront admises. En aval, les métiers de l’intégration logicielle 

et de la supervision tout au long du cycle de vie des modèles seront également bien-

venus, par exemple, les double cursus science des données / « Devops ». 

Seront également valorisés les projets de formations intégrant les exigences de con-

fiance dans toutes les phases du cycle de vie de l’IA : enjeux de protection des don-

nées personnelles, de représentativité dans les jeux de données, de spécification des 

fonctions d’objectifs des systèmes, de robustesse des systèmes critiques, et plus lar-
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gement d’apprentissage du respect des exigences éthiques et règlementaires secto-

rielles et transversales, et notamment le futur Règlement européen de régulation de 

l’IA. 

 

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 stratégies de réseaux à la fois sur le plan disciplinaire et sur 

la mutualisation de ressources pédagogiques sont valorisés.  

Les projets présentés devront mentionner entre autres : 

 Des éléments de diagnostic et justification des partis pris sur (i) les choix thé-

matiques de formation, (ii) la nature pluridisciplinaire ou spécialisée des cursus, 

(iii) les types de diplômes créés, (iv) les modalités de formation, 

 Les liens avec l’écosystème économique et industriel via des interactions avec 

les entreprises et les OPCO, que ce soit en les intégrant au niveau de la concep-

tion des parcours, en appui des formations elles-mêmes (enseignements assu-

rés par des salariés, challenges co-construits autour de cas d’usage des entre-

prises, etc.), en développant les qualités entrepreneuriales chez les étudiants, 

en accompagnant la création d’entreprises ou en proposant des parcours de 

formation continue diversifiés et ciblés sur les besoins des salariés en entre-

prises, 

 L’adéquation avec les métiers d’avenir en lien avec les besoins du monde pro-

fessionnel, notamment en identifiant les compétences encore non suffisam-

ment développées par l’offre de formation actuelle. 

 L’adéquation avec les besoins des métiers transformés durablement par l’IA 

(gestion de projets, management, ressources humaines entre autres) ou des mé-

tiers à composante scientifique hors « coeur IA » (génie mécanique, énergie, 

physique, biologie entre autres) en pensant l’articulation de l’offre IA avec les 

compétences existantes et les formations des disciplines associées,  

 La stratégie de recrutement des formateurs et le cas échéant, de formation des 

formateurs, 

 La stratégie et les moyens mis en œuvre afin d’attirer les apprenants vers les 

formations proposées, notamment pour atteindre des publics encore sous-re-

présentés : attractivité pour le public féminin aujourd’hui par ailleurs présent 

dans des filières scientifiques hors mathématiques et informatique, attractivité 

pour un public éloigné de l’emploi pour qui l’IA peut offrir un débouché, 
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 L’ouverture en formation initiale comme en formation continue (notamment 

par la définition de blocs de compétences) et l'alternance, les outils d'attracti-

vité des jeunes et de préprofessionnalisation. Toutes les formations soutenues 

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

formations IA, 

 L’aspect structurant de l’offre de formation, que ce soit par filière thématique, 

disciplinaire ou à l’échelle des parcours.   

 La capacité à pérenniser le dispositif mis en place, notamment en évoquant les 

financements envisagés au-delà du soutien public et en assurant l’implication 

des instances de l’ensemble des établissements concernés. 

 

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 cri-

tères 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 ; 
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Plan de financement  

▪ Clarté du plan de financement proposé ; 

▪ Plan de pérennisation du dispositif de formation après la fin de la période de sub-

vention ; 

▪ 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 complé-

mentaires, y compris de professionnels dans les formations mises en place pour 

une durée maximale de 3 ans, à pérenniser par d’autres sources de financement 

pour les dernières années du projet. Ces frais incluent à la fois les personnels 

enseignants, techniques, administratifs et ingénierie pédagogique ou de forma-

tion. 

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

les actions de formation, documentation, ressources numériques, petits maté-

riels. 

 Dépenses de communication : frais liés au déploiement du projet par des ac-

tions de vie de campus, services aux étudiants, actions de communication. 

 

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

mation en IA, pour un montant total de 200 M€, dont 15 M€ au moins seront consacrés 

aux actions de formation spécifiques pour l'attractivité des filières, la diversification 

des publics et la formation aux outils souverains ou open source. 


