Le 6 novembre 2018

Communiqué de Presse
Vers un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle à Toulouse
À la suite de l’appel à manifestations d’intérêt issu du rapport Villani lancé dans le cadre du
programme national de recherche en intelligence artificielle annoncé par le Président de la
République, le site toulousain a été présélectionné par l’Agence nationale de la recherche (ANR), le
6 novembre 2018, pour accueillir en 2019 l’un des instituts interdisciplinaires dédiés à l'intelligence
artificielle (3IA).

Le projet toulousain ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute) rassemble plus de 200
chercheur.e.s issu.e.s de 33 laboratoires de recherche et une trentaine d’entreprises avec le soutien des
collectivités locales et en collaboration avec le tissu socio-économique et associatif. L’enjeu est de faire de
Toulouse un des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle en recherche, formation, innovation et
développement économique, avec l’objectif de doubler le nombre d’étudiant.e.s en IA et de créer plus d’une
centaine de startups à l’horizon 2023. Les secteurs d’application stratégiques ciblés par le projet sont la
mobilité et les transports, l’environnement, l’agriculture et la santé.
L’ambition du projet ANITI est de développer une nouvelle génération d'intelligence artificielle dite hybride,
associant de façon intégrée des techniques d’apprentissage automatique à partir de données et des modèles
permettant d’exprimer des contraintes et d’effectuer des raisonnements logiques. Cette approche permettra
d’apporter de meilleures garanties en termes de fiabilité et de capacité d’expliquer et d’interpréter les
résultats des algorithmes utilisés, tout en veillant à l’acceptabilité sociale et la viabilité économique. De telles
garanties sont requises par le type d’applications ciblées par le projet comme par exemple les véhicules
autonomes du futur.
S'il est retenu, le projet ANITI bénéficiera d'un budget de 20 millions d'euros par an pendant quatre ans,
financés par l'État, les partenaires industriels, les établissements universitaires et les organismes de recherche
scientifique et technologique, avec le soutien des collectivités locales.
Cette première étape confirme le potentiel scientifique et technologique de l’écosystème toulousain de la
recherche, de la formation, du développement économique et de l’innovation en intelligence artificielle. Tous
les acteurs du projet ANITI sont mobilisés pour construire ce projet ambitieux d’ici le 15 janvier 2019 afin
d’obtenir la labellisation définitive après examen par le jury international.
Partenaires soutenant actuellement le projet ANITI :
Actia Automotive, AIRBUS, Altran, Atos Integration, Biogemma, Capgemini, CERFACS, CGI, CHU de Toulouse,
CNES, CNRS, Continental, CS Systèmes d'information, DigitalPlace, ENAC, Groupe Renault, IBM, IMT Mines
d'Albi, INRA, INSA Toulouse, INU Champollion, IOT Valley, IRD, IRT Saint-Exupéry, ISAE-SUPAERO, IVADO,
Latécoère, Liebherr, Linagora, MEDEF, Météo-France, NXP, Onera, Pierre Fabre, Qwant, Région Occitanie,
Scalian, Sopra Steria, Syngenta, Syntec, THALES, Toulouse INP, Toulouse INP-ENIT, Toulouse Métropole,
Toulouse Tech Transfer, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Université Toulouse 1 Capitole,
Université Toulouse III - Paul Sabatier.
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