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Intelligence Artificielle 
Académie des Technologies, 2018



Science des Données – Michael Barber, 2018
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Un riche écosystème de recherche



Une région au top mondial 
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Les 7 axes prioritaires du Hub DSAI

• Qu’ils reposent sur des techniques d’apprentissage
ou sur des approches plus symboliques, la
conception de systèmes critiques à base d’IA n’est
pas neutre et doit reposer sur une IA de confiance

• Verrous à lever

• l’explicabilité,

• la correction et la complétude,

• la contrôlabilité, 

• la robustesse,

• la responsabilité. 



Les 7 axes prioritaires du Hub DSAI

02

Evaluation des 

systèmes d’IA 

• Pour des raisons tant économiques que réglementaires et
sociétales, il est essentiel d’apporter des garanties quant à la
sécurité et aux performances des systèmes d’IA. En outre,
l’estimation des performances des systèmes peut constituer un
avantage concurrentiel.

• Verrous à lever

• Représentativité des environnements de test

• Conformité des systèmes aux exigences légales émergentes 
(transparence, explicabilité, non-discrimination, etc.)

• Reproductibilité de l’évaluation



Les 7 axes prioritaires du Hub DSAI
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IA 

embarquée 

Pour des usages comme l’industrie du futur, le véhicule autonome,
les objets connectés, la défense ou la cybersécurité, le marché de l’IA
embarquée regorge d’opportunités. Un des grands enjeux est
d’assurer la diffusion de ces logiciels sur les calculateurs embarqués
haute performance, IoT et Edge.

• Verrous à lever
- Moyens de calculs embarqués, mémoire, stockage  ...
- Consommation énergétique 
- Réponse en temps réel, algorithmes anytime
- Architectures distribuées
- Environnements de conception
- + confiance, traçabilité etc.



Les 7 axes prioritaires du Hub DSAI
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Causalité 

versus 

corrélation 

Les modèles d’IA symbolique basés sur des connaissances représentent
explicitement la causalité ce qui leur donne généricité et capacité à prévoir les
évolutions du système. La situation est plus contrastée pour les modèles d’IA
construits par apprentissage automatique, incluant les réseaux neuronaux et
l’apprentissage statistique.

Verrous à lever
• Insérer la notion de causalité dans les algorithmes d’apprentissage automatique

• en intégrant des connaissances a priori
(modèles numériques, logiques, symboliques etc.)

• en découvrant la causalité dans les données



Les 7 axes prioritaires du Hub DSAI
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actif, distribué, 

frugal, ... 

Algorithmes 

d’apprentissage 

Le succès de l’apprentissage profond ne doit pas masquer le besoin
de continuer à progresser sur le sujet. Par exemple, le modèle
Megatron de nVIDIA (modèle complet de langage) a nécessité 12
Zettaflops de calcul, soir 9 plus de 9 jours sur un supercalculateur de
1500 GPUs. On doit aller vers de l’apprentissage plus frugal, p.ex.
ressemblant à la manière dont nous apprenons.

• Verrous à lever
- Apprentissage actif
- Apprentissage distribué
- Apprentissage frugal
- Architectures matérielles pour l’apprentissage 

(processeurs neuromorphiques)
- Etc.



Les 7 axes prioritaires du Hub DSAI
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Apprentissage 

et modélisation, 

hybridation

Liens 

modèles et 

données

Pour continuer à progresser sur les challenges de classification, de diagnostic, de
prédiction, de recommandation, … des systèmes industriels et des services aux usagers,
il convient de se tourner vers des approches hybrides qui, en complément des données,
prennent en compte d’autres types d’information: celles encapsulées dans des modèles
physiques (codes de calcul, outils de simulation, modèles d’état, …) et celles intégrées
dans des modèles de connaissance et de raisonnement (ontologies, règles logiques,
modèles sémantiques, …).

Verrous:
• Comment utiliser conjointement des données synthétiques et des données 

réelles dans un processus d’apprentissage ? 
• Comment insérer un modèle physique dans un processus d’apprentissage ? 

Comment valider le modèle hybride ?
• Comment ajouter de la connaissance experte (modèle sémantique)?
• Comment contraindre le modèle d’apprentissage à respecter une structure 

issue d’un modèle physique ?
• Comment les techniques d’apprentissage peuvent aider à identifier des 

modèles physiques ?



Les 7 axes prioritaires du Hub DSAI
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structurées et non 

structurées, en 

stream (capteurs 

IoT): qualification, 

biais, ...

Données

Tout modèle, malgré son degré de complexité, de performance ou de
robustesse, voit sa faculté d’analyse borné par la qualité des données.
De mauvaise données ne peuvent aboutir qu’à de mauvais modèles.
De plus, pour les traiter en temps réel il est nécessaire d’élaborer des
techniques d’analyse rapide sans avoir recours à l’ensemble des données
passées. Dans ce cadre, le traitement de données non structurées (textes,
vidéos) présente la difficulté supplémentaire de ne pas pouvoir reposer
sur des catégories pré-établies.

Verrous
• La caractérisation statistique du jeu de données, en particulier pour le cas de 

données non structurées. Difficulté supplémentaire due au streaming. 
• L’estimation et la prise en compte au sein du modèle de la qualité des données. 
• Obtenir des indicateurs globaux pertinents synthétisant de grandes séries de 

données. 
• Parallélisation des algorithmes. 
• Élaboration d’algorithmes limités en mémoire. Edge computing. 
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Présidence Hub 

Ambition pour Le Hub

Le premier écosystème DS&AI 
d’Europe

Expérience
 7 ans de direction de centres Inria

 Auteur du livre blanc d’Inria sur l’IA

 5 ans à l’ANR

 Carrière de chercheur et responsable de 
projets

Juliette Mattioli – Thales
Senior expert IA

Expérience
 10 ans d’enseignement Mathématiques

 30 ans de R&D en IA symbolique et hybride 
dans Thales

Vice Présidence

Bertrand Braunschweig – Inria
Coordinateur du plan national de recherche en IA
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Comité de Pilotage

• Patrice Aknin, SystemX
• Malika Boulkenafed, 3DS
• Stephan Brunessaux, Airbus
• Caroline Chopinaud, Craft.AI
• Antoine Couret, Hub FranceIA
• Agnès Delaborde, LNE
• Dominique Grelet, Atos
• Abdelhamid Mellouk, Ucréteil
• Najah Naffah, Prologue
• Jean-Noël Patillon, CEA/DATAIA
• Christian Saguez, Teratec
• Christian de Sainte-Marie, IBM
• Stéphane Tanguy, EDF



Pétales
• Bertrand Braunschweig et Juliette Mattioli

Alliances stratégiques
Vision & prospective

• Najah Naffah
Animation communauté, développement des 

entreprises

• Caroline Chopinaud
Développements marchés et business

• Antoine Couret
Développement des compétences

• Stephan Brunessaux
Plates-formes technologiques

• Patrice Aknin, Abdelhamid Mellouk, JNPatillon
Recherche et innovation



Correspondants (tbc)

Dans les enjeux :
• Société : Dominique Grelet + Agnès 

Delaborde
• Territoires : Patrice Aknin
• Industrie et services : (à venir)
Dans les autres Hubs : 
• DI & IoT : Abdelhamid Mellouk
• DE : Stephan Brunessaux
• Cyber & security : Juliette Mattioli
• Open Source : Stéphane Tanguy
• Optics & Photonics : (à venir)
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Equipe Opérationnelle du Hub
« Data Science & Artificial Intelligence »

Responsable
Johan D’Hose

Référent Croissance 
des Entreprises

Pierre Didierjean

Référent Europe
Michel Kochanski

Référente Communication
Marie Yemeniz
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Dans le monde
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• IA de confiance (transparence, fiabilité, explicabilité, preuve, certification …)

• Delégation des decisions aux machines

• Futur du travail et de l’emploi

• Biais, inégalités

• Cybersecurité et protection de la vie privée

• Gouvernance des données

• Pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l’IA p.ex. en santé, 
mobilité, environnement, industrie, loisirs …

Quelques défis pour la société



Selon datainnovation.org



Mais selon Elsevier



Les Grands Groupes membres du Hub DSAI



Les PME/ETI membres du Hub DSAI



Les académiques membres du Hub DSAI



Abdelhamid Mellouk
Professeur des Universités, UPEC

La parole est à l’écosystème 
Les Pitchs



Data Science & Mining group
LIX @ Ecole Polytechnique

AI methods for large scale 
Graph and Text data

M. Vazirgiannis 
http://www.lix.polytechnique.fr/dascim/

November 2019

http://www.lix.polytechnique.fr/dascim/


DaSciM Research Axes

Machine Learning and AI  
• AI for Graphs (degeneracy, similarity, deep learning), 

time series, multi-label classification
• Applications to: Text Mining/NLP, Social nets, Web 

marketing/advertising, influence maximization
• J. Read, M. Vazirgiannis

Operations Research and Mathematical programming
• Optimization for Energy apps
• Distance Geometry, protein conformation

• C. d’Ambrosio (CNRS), L. Liberti (CNRS)



NLP/Text 
Mining: 
Graph of 
Words

• bag-of-words vs. graph-of-words: 

graph  captures word order and dependency.

DaSciM Team

Bag of words: ((activity,1), (collection,1) 
(information,4), (relevant,1), 
(resources, 2), (retrieval, 1)..)

“Graph of word  approach for ad-hoc information retrieval”, F. Rousseau, M. Vazirgiannis, 
Best paper mention award ACM CIKM 2013



NLP/Text 
Mining -
Research 
Contributions

DaSciM Team

“Graph of word  approach for ad-hoc information retrieval”, F. Rousseau, M. Vazirgiannis, 
Best paper mention award ACM CIKM 2013

Graph of Words approach with applications to 
• Ad Hoc Information Retrieval (tw-idf) [CIKM2013]
• Keyword Extraction [ECIR2015, EMNLP2016]
• Extractive/Abstractive summarization of text streams [EACL2017, ACL 2018]
• Event Detection in Textual Streams (twitter, banking,…) [ICWSM2015, ECIR2018]
• Text Categorization/opinion mining/sentiment analysis [ACL2015, EMNLP2015, 

EMNLP2016, EMNLP2017]
• Document visualization and summarization [ACL2016, ACL2018]

• GoWis prototype software

Other production
• Software protection - 2013



Machine 
Learning 
for Graphs

DaSciM Team

• Novel metrics for node /community importance 
– Extensions of k-core to weighted, directed (D-core) and signed graphs 

[ASONAM2011, ICDM2011, KAIS2013 , SIAMDM2013]

• Scalable Degeneracy-based graph clustering 
– Acceleration of high complexity clustering algorithms based on the k-core 

structure [AAAI2014]
– 109 node graph clustering and community detection for fraud detection

• Identification of influential spreaders 
– Identification of influential spreaders [Scientific Reports/Nature 

2016][ASONAM2019]
– Novel influence metrics (citation and social networks) 

[PLOS2018][Infometrics2019]

– Influence metric D-core adopted by aminer.org

–



Machine & 
Deep 
Learning 
for Graphs

DaSciM Team

Deep learning for graph and node embeddings
- Kernel Graph CNN [ICANN 2018] 
- Learning Structural Node Representations on Directed Graphs  [COMPLEX 

NETS 2018]
- Graph Classification with 2D Convolutional Neural Networks  [ICANN2019]
- A Degeneracy Framework for Scalable Graph Autoencoders, [IJCAI 2019]

Deep Learning for Sets
- RepSet: Neural Networks for Learning Set Representations  
[https://arxiv.org/abs/1904.01962]

Graph kernels for graph similarity
- Message Passing GKs [arxiv]
- Matching Node Embeddings for Graph Similarity [AAAI 2017]
- Degeneracy framework for graph similarity [IJCAI 2018 - best paper award]
- Enhancing graph kernels via successive embeddings [CIKM 2018]
- Shortest-path graph kernels for document similarity [ENMLP 2017]

Grakel: open source graph similarity python library [JMLR 2019]: -
https://github.com>ysig>Grakel 

https://arxiv.org/abs/1904.01962


DaSciM
Parterships

DaSciM Team

• BNP (2016 – 2019) - CIFRE Ph.D: Entity & event detection in online streaming 
documents

• Linagora (BPI – 2015 – 2021): Automated summarization
• AXA Industrial chair (2015-18): Data science on insurance data
• AIRBUS (2014 – 17): Data Analytics & Predictions of critical events, 

CIFRE PhD: Predictive Maintenance in Aviation [IEEE-ICDE 2018]

• Google : Graph mining for citation and social networks with 
degeneracy (2012-15 – Ph.D. fellowship)

• Tradelab (2017-20): COM4U: Machine Learning for web 
marketing and advertising - CIFRE Ph.D. funding

• Deezer (2018-21): CIFRE Ph.D. funding – Graph NNs for 
recommendations

• Microsoft : Azure grant - Open academic data initiative

Academic partnerships

• Tsinghua University, China
• Columbia University, USA



 Activités principales:
 Développement de mécanismes, de protocoles et de services adaptatifs et garantis à un niveau de 

communication supérieur, au niveau applicatif ou au niveau de l’utilisateur final.
 Récupération et agrégation des données (BigData) pour répondre au mieux aux contraintes imposées par 

l'application terminale.

 Développement :

Team of Intelligent Control for Network (TincNET)

- Routage dans les réseaux de communication

- Communications DoD (Device to Device)

- Sélection d’interface/flux.

- Modèle paramétrique pour l’estimation de la QoE

- Classification du trafic Internet chiffré basé sur la méthode Deep learning (CNN).

- Network troubleshooting :

- Estimation de la pollution de l’air,



Team of Intelligent Control for Network (TincNET)

Expertise : Contrôle automatisé, adaptatif et intelligent de réseaux dynamiques 
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Team of Intelligent Control for Network (TincNET)
Domaines  d’application

Applications 
Multimédia

Santé Connectée

Pollution 
Environnementale

Ville intelligente



Team of Intelligent Control for Network (TincNET)

Modèle n

Modèle 3

Modèle 2

Modèle 1

Contexte

Decision

Méta-
Modèle

« Fusion »

Profils

Boucle de régulation

Système



METTRE SOUS CONTRÔLE

LES PROCESSUS INDUSTRIELS ET LES INSTALLATIONS

PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Process industriels longs, complexes et à forte variabilité

Pas de visibilité :
• temps plus longs
• perte en matière première
• surconsommation d'énergie

Dataswati : Notre métier



Dataswati : Notre solution PowerOP

Contrôle 

opérationnel et 

prédictif

Explicabilité et 

recommandation

Construire une 

vision process 

fine

IMAGESSENSORS
PLC/SCADA

CHROMATO

DIFFRACTION

SPECTRO

METEO

• Données structurées et non-structurées
• Traitement spécifique par type de données
• Fusion, alignement et consolidation
• Anticiper les dérives et les anomalies
• Prédire les valeurs clés du process (indice qualité, conformité, etc)
• Proposer des actions et des recommandations



Dataswati : Notre expertise sur l'IA
Activité de R&D poussée par les contraintes opérationnelles :
• volumétrie peu fiable, plutôt faible
• données non labellisées, fortement biaisée
• données irrégulières, avec du bruit et des incertitudes fortes

Domain adaptation, Representation & Transfer Learning (focus sur séries temporelles)
approches symboliques, statistiques et deep learning

Travail sur les distances en Machine Learning 
géométriques, statistiques, transport optimal, Metric Learning, etc

Deep Learning on the Edge 
compression de réseaux de neurones, knowledge distillation, etc

Active / Semi-supervised Learning 

Explicabilité et stratégies d'aide au pilotage 

Computer vision avancé 
détection d’objets et sémantique, analyse non-supervisée et anomalies, etc

Nous sommes toujours à la recherche de 
partenaires de R&D, et de thèses CIFRE



Claire CHABAS
Cheffe de Projet

La parole est à l'écosystème
Hub Data Science & Artificial Intelligence



DATAVALORIS  ACCOMPAGNE LA STRATÉGIE IA DES 
ENTREPRISES, QUEL QUE SOIT LEUR NIVEAU DE 
MATURITÉ AVEC LE SUJET.

FRANCHIR LE CAP 

DE L’IA

GÉNÉRER DES IA 

AUTOMATIQUEMENT

OPTIMISER DES IA 

AUTOMATIQUEMENT

Etudier les données pour valider qu’elles
sont suffisantes pour créer une intelligence 
artificielle

Trouver les meilleurs cas d’usage à exploiter

Préparer les données (si nécessaire) pour les 
rendre utilisables

Avoir un plan clair à mettre en action 

et savoir exactement ce que l'entreprise 

va gagner en passant à l'IA.

Une IA comparable à celle produite par un expert 

pour seulement une fraction du prix.

Optimiser les IA d'une façon différente 

et automatisée.

Modèle d'intelligence artificielle généré 
automatiquement à partir de vos données qui 
restent chez vous

Le système génère le modèle pendant que 
vous vous concentrez sur les données

Coûts maitrisés

Pas besoin de connaitre le cas d'usage

Les données restent chez vous !

Des IA mutantes créées en modifiant la topologie du 
modèle jusqu'à l'obtention des résultats désirés

Des résultats en termes d'efficacité, de taille...

contact@datavaloris.com | www.datavaloris.com



BRING THE FULL BENEFITS

OF SMART DIGITAL OUTSOURCING 

WITH THE LEADING API PLATFORM

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AUGMENTED

BY HUMAN INTELLIGENCE

Socially Responsible Data Labeling Solution for AI 

Applications 

isahit.com

https://isahit.com/


isahit.com

Bounding box

Polygon

Semantic segmentation

Lines and dots

3D Cuboid

Video

COMPUTER VISION CHATBOT

OCR Transcription

Text categorization

Text annotation

Comparison

Ontology generation

Sentiment 

analysis

https://isahit.com/


Isahit today 

isahit.com

Launched - January 2017

Team : 15 persons

Workforce / Hiters : 1200 (mainly women) in 20 countries

Customers : 100+ 

Social Impact : digital training, women empowerment, CSR feedback

Target : give digital work to 10,000 people within 3 years

https://isahit.com/


Juliette MATTIOLI
Sénior Expert en Intelligence Artificielle 

Sciences des données & 
Intelligence artificielle à

Thales



The Thales DS&AI timeline



Some AI applications across Thales markets



Thales DS&AI Ecosystem



Philippe Mouttou
Directeur Développement Etudes Amonts, Thales

Europe & Monde
« Le projet AI4EU »



Pause Café



Gérard Biau
Professeur à Sorbonne Université
Directeur de SCAI

La parole est à l’écosystème 
Focus sur SCAI « Sorbonne Center for 
Artificial Intelligence »



AI@SU

• Sorbonne University strenghts in AI are considerable

• 130+ laboratories cover all fields of AI

• Mathematics, computer science, machine learning,

robotics, physics, actuarial science and finance,

environnement, climate, health, medicine, digital

humanities, arts,…



• To support fundamental and methodological research in AI

• To promote the development of interdisciplinary projects

• To mix research & teaching

Objectives



Mathematics, Computer Science & Robotics

Priorities



Health & Medicine

Priorities



Climate, Environment & Universe

Priorities



Digital Humanities

Priorities



• To become a forum for exchange, innovation and creativity

• To be the flagship of Sorbonne University expertise in AI

• To build strong partnerships with the economic sector

• SCAI@Paris and SCAI@AbuDhabi

Ambition



SCAI in actions

• Chairs of excellence

• Interdisciplinary projects

• Collaborative responses to scientific calls

• Industrial partnerships

• Funding opportunities

• Doctoral programs

• Scientific events

• Innovative training programs





• National strategy: double the number of students trained in AI by 2022

• SCAI aims at becoming a think tank for teaching innovation

• Set up new programs in initial & lifeflong learning

• Train Sorbonne University researchers & staff in AI

• Make AI more transparent to users

Teaching & Training



Teaching AI @ SU

• Advanced Systems and Robotics (Robotics, M1+M2)

• ANDROID (CS, M1+M2)

• DAC - Data, Learning and Knowledge (CS, M1+M2)

• Learning and Algorithms (Maths + CS, M2)



Coming soon @ SU 

• A transdisciplinary minor in Data (undergraduate
level, « data litteracy »)

• A transdisciplinary minor in AI (master level)



Lifelong learning AI @ SU

• Machine Learning and AI (10 months)

• Advanced Financial Engineering (10 months)

• Deep Learning Through Practice (3 days)

• Abu Dhabi: coming soon



Jim Kurose
NSF’s assistant director

for Computer and Information Science & Engineering



Designed as an "AI house" in the heart of Paris











Paris & Abu Dhabi

• Develop innovative research and teaching activities in synergy with Paris

• Workspaces + computation tools





Governance

• Direction: G. Biau (X. Fresquet: executive)

• Scientific board (Raja Chatila)

• Local supervision committee

• Committee of members of SU alliance



Strong partnership with APHP

• Privileged access to EDS: Clinical Data Warehouse of Greater Paris
University Hospitals

• 20 million patient records, 20 million imaging exams, 50 million records
of hospitalization, 1.5 billion laboratory results





scai.sorbonne-universite.fr



Patrice Aknin
Directeur Scientifique, IRT SystemX

Regards croisés 
IA Hybride

Isabelle Bloch
Professeure et Chercheuse, Télécom Paris



Des réussites spectaculaires de l’IA

• IBM Watson (2011) gagne le jeu Jeopardy (cluster de 2880 
cœurs sous hadoop, réponses/questions en langage naturel)

• Google Deepmind
- Deep Q-learning (2013) gagne les jeux Atari (reinforcement learning)
- Alphago (2016) bat Lee Sedol, le n°2 mondial de Go en 2016 et Ke Jie, le n°1 en 2017 

(deep learning et reinforcement learning).

• Softbank robotics (2016), apprentissage robot (Pepper - bilboquet) 

• NVIDIA (2016), autopilote en end-to-end pour voiture autonome, (CNN, RL)

98

https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk
https://www.youtube.com/watch?v=jkaRO8J_1XI
https://www.youtube.com/watch?v=-96BEoXJMs0


Des réussites spectaculaires de l’IA

• Facebook AI 
- M (2015) assistant personnel inclus dans Messenger
- Reconnaissance d’image « Embed the world » (2014)
+ de 1 Md d’images analysées chaque jour dans 2 CNN

• NVIDIA (2018) StyleGAN (Goodfellow 2014)

• Google, Stanford (2014)  Caption generator , 
CNN + Recurrent NN

99

https://www.youtube.com/watch?v=KhJrJvGI13k
https://www.thispersondoesnotexist.com/
http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2015/papers/Vinyals_Show_and_Tell_2015_CVPR_paper.pdf


Des réussites spectaculaires de l’IA

• Skype translator (2014) discussion avec traduction temps réel en 12 
langues. TAL, reconnaissance de la parole, apprentissage. Google Brain 
(Vaswani & al. 2017) General traduction 

• Apple Siri (2007…), Microsoft Cortana (2014), Amazon Alexa (2014), 
Google Voice Search (2012) assistants personnels intelligents (LSTM)

• Google knowledge graph (2012) web semantic, données structurées 

• Carnegie Mellon, Libratus (2017), gagne les meilleurs joueurs de poker. 
(RL, données incomplètes)

https://arxiv.org/abs/1706.03762
https://youtu.be/mmQl6VGvX-c?t=45


Des réussites spectaculaires de l’IA

• Google, Stanford (Ardila & al. 2019)  Cancer diagnosis

• OpenAI, (Radford & al. 2019) Musenet (lien jazz)

• AnyVision (2019) Reconnaissance faciale grande échelle

• Palentir (2018) cartographie en profondeur des relations 
entre individus
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https://www.nature.com/articles/s41591-019-0447-x.epdf
https://openai.com/blog/musenet/
https://soundcloud.com/openai_audio/jazz-trio


L’IA, une myriade de domaines scientifiques

IA

SMA, algorithmique, 
sciences cognitives

Machine 

learning

Perception, fusion, 
traitement d’image, data 

visualisation

Robotique, réalité 
virtuelle, IHM

Connaissances, 
symbolique, règles

Traitement du langage 
naturel
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Machine learning
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De quelles hybridations parle-t-on? 

• Historiquement « l’IA hybride » désigne 
le rapprochement des communautés ML et 
Symbolique.

IA SymboliqueMachine learning

…

SMA
Automatique

Optimisation, 
aide à la décision

Calculs 
scientifiques

Méthodes 
formelles

Cryptographie

vision Machine learning

• Mais les modèles par apprentissage sont 
maintenant regardés avec intérêt par 
beaucoup d’autres communautés 
scientifiques
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La transformation digitale des entreprises et des services

Aujourd’hui, les principaux développements en IA concernent 
principalement les entreprises de service.

Le B2B et B2C ne sont pas égaux devant la transformation digitale.

Enjeux pour les industries
• La performance opérationnelle dopée par le digital
• Diminution les coûts
• Robustesse pour les systèmes critiques
• Transformation des métiers

Comment intégrer les « ingénieries » à ce mouvement ?
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Les approches traditionnelles de l’industrie

Chez les industriels, les connaissances sont capitalisées généralement :

• Par les experts métier, formalisées sous forme de 
règles, de raisonnement, parfois peu outillé

• Dans des codes de calcul de 
simulation 
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Les approches classiques

Modèle 
physiqueEquations, Paramètres Variables d’intérêt

Modèle de 
connaissance

Ontologies, Règles
Décisions, explications 

comportements

Modèle par 
apprentissage

Modèles connexionniste 
ou statistique, datas

Classes / Proba d’appart./ 
Prédictions
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L’hybridation des approches

Modèles physiques
Modèles de 

connaissances

Modèles par 
apprentissage

Ingénierie 

augmentée



4 axes pour aller plus loin

4

Évaluation de la 
robustesse, et 
explication des 

résultats

3

Hybridation de 
modèles

2

Hybridation de 
données

1

Simulation 
augmentée
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1 - Simulation augmentée par l’IA

• Système d’aide intelligent pour la mise en place d’un projet de simulation 
physique

• Aide à la définition et à l’évaluation de la qualité des maillages

• Revisite des approches classiques de calage avec les avancées récentes du 
machine learning

• Revisite des approches de construction de meta-modèles avec le deep
learning

• Choix des sorties de la simulation par « stream mining » au cours de 
l’exécution

• …
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2 - Hybridation de données

• Utilisation conjointe de données réelles et de données simulées dans un 
modèle d’apprentissage (transfert learning)

• Génération de données synthétiques par simulation (modèles physiques ou 
SMA) pour une bonne couverture de l’espace d’entrée de l’apprentissage

• S’aider de données complémentaires générées par des modèles adversariaux

• Hybridation de données sémantiques et de données numériques

• Optimisation du choix des exemples à labéliser (active learning)

• …
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3 - Hybridation de modèles

• Insérer un modèle « appris » à l’intérieur d’un modèle physique

• Insérer un modèle physique dans un processus d’apprentissage

• Coupler un modèle physique et un modèle appris pour tirer parti de leurs 
complémentarités

• Ajouter de la connaissance experte dans un processus d’apprentissage

• Ajouter des capacités d’apprentissage dans une simulation multi-agents

• …
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4 - Évaluation de la robustesse, explication des résultats

• Data visualisation pour l’interprétation des calculs scientifiques

• Utilisation de modèles physiques pour la simulation des cas extrêmes 
difficilement observables 

• Utilisation de modèles physiques pour l’évaluation de la robustesse des 
modèles appris

• Explication et interprétation par ajout de connaissance experte dans le 
processus d’apprentissage

• Construction d’un modèle explicatif à côté des modèles d’apprentissage 
« boites noires »

• ….
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Construction du programme IA2 à l’IRT SystemX

• IA2 : « Intelligence Artificielle et Ingénierie Augmentée », un programme ambitieux

• Une articulation de projets de R&D collaboratifs (autour de nombreux usecases) et d’un programme 
doctoral en « chapeau » pour la mise en commun des connaissances large diffusion

• Démarrage T4 2019, durée 5 ans

• Un consortium large (industriels et académiques)

• Industriels impliqués : EDF, RTE, Thales, Airbus, Dassault Aviation, MBDA, Air Liquide, SNCF, Renault, PSA, 
Michelin, Naval Group, Quantmetry, Sherpa, CraftAI, CosmoTech
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Architecture du programme IA2

Advance IA2

Tous les partenaires

Simulation 
augmentée

Air Liquide, Airbus, 
EDF, NG, RTE, 

Thales, Cosmotech

Robustesse et 
performances des 

simulateurs 
hybrides

Alstom,
Thales, Renault, 

Valeo, SNCF 

Supervision 
infrastructure 
industrielles

Air Liquide, EDF, 
Michelin, RTE, 

SNCF 

Emergence de 
situations 
atypiques

Alstom, Thales, 
Renault, PSA, 

CosmoTech

Construction et 
qualification des 
connaissances 

Airbus DS, 
Renault, SNCF, 

RTE

Smart 

cockpit

Dassault 
Aviation, 

Renault, Valeo, 
SNCF, RTE 

Programme doctoral
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Conclusion

Enjeux de l’hybridation de l’IA

• Des modèles plus fidèles, plus explicable, aux domaines d’emploi 
plus larges

• Pour rapprocher les différents domaines de l’IA,

• Agréger plusieurs disciplines avec le ML, 

• Aider à la transformation des métiers chez les industriels,

• Réconciliation des compétences
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Data vs. knowledge

Is everything in the data?

Powerful methods and impressive results.

Accessibility of data.

Size and number of data.

Cost of learning.

Importance of knowledge and models.

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 2 / 27



Models for image understanding

From models to interpretation

Develop mathematical models to represent

knowledge (context, expert, spatial organization...),
information contained in images (geometry, statistics, shape,
appearance...),
and to combine them (fusion process),

⇒ operational and efficient algorithms for image understanding

Semantic gap.

Knowlegde representation and reasoning.

Pathological or unexpected cases.

Conversely: from images to models

example: individual anatomical models, virtual patient.

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 3 / 27
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CdR
LVR

ThR

PuR

GPR
ClR

V3

CC

icR

Knowledge

Graphs
[COLLIOT, DERUYVER, ...]

Stochastic grammars
[ZHU, MUMFORD,..]

Ontologies
[DAMERON,HU,...] 

 Formal 
representation

Data

Reasoning

Decision
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Spatial reasoning

Knowledge representation and reasoning on spatial entities and spatial
relations

Spatial logics.

Semi-quantitative framework: fuzzy sets and fuzzy logics.

Imprecision on:

objects,
spatial relations,
type of knowledge,
question to be answered.

Models combining logic, fuzzy sets, mathematical morphology...

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 6 / 27



Modeling fuzzy spatial relations: example
Mathematical models: combining fuzzy sets and mathematical
morphology.

νright δνright (square) δνclose (square)

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 7 / 27



Reasoning

Ontological representations:

concepts, relations, roles...
semantic gap between abstract concepts and image features
linguistic variable

Reasoning for image understanding:

graphs and hypergraphs, conceptual graphs
matching
constraint satisfaction problems
logics

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 8 / 27



Example in brain imaging

Concepts:

brain: part of the central nervous system located in the head
caudate nucleus: a deep gray nucleus of the telencephalon involved
with control of voluntary movement
glioma: tumor of the central nervous system that arises from glial cells
...

Spatial organization:

the left caudate nucleus is inside the left hemisphere
it is close to the lateral ventricle
it is outside (left of) the left lateral ventricle
it is above the thalamus, etc.
...

Pathologies: relations are quite stable, but more flexibility should be
allowed in their semantics

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 9 / 27



I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 10 / 27



Best segmentation path (G. Fouquier et al.)
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White matter fiber bundles, with A. Delmonte and P. Gori
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Graph-based reasoning and constraint satisfaction problem, with J. Atif, G.
Fouquier and O. Nempont
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Graph-based reasoning and constraint satisfaction problem, with J. Atif, G.
Fouquier and O. Nempont

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 13 / 27



Conceptual graphs and complex spatial relations, with C. Vanegas
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Pelvic nerves in pediatric pelvis imaging, with A. Delmonte, C. Muller, S.
Sarnacki
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Descriptions:
Sacral Plexus = (crossing(VertebralCanalL5) and not anterior
of(ObturatorMuscle)) or (crossing(SacralHoleS1) and not (anterior
of(LevatorAniMuscle) ...
S4 = crossing SacralHoleS4 and crossing SacrumCanal
L5 = anterior of Sacrum and ...
...

Spatial relations: fuzzy models and mathematical morphology.
Fuzzy connectives.
Aggregation and final decision.

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 16 / 27



Abductive reasoning: example in image understanding

Pathological brain with a tumor

K |= (γ → O)

Compute the “best” explanation to the observations taking into account
the expert knowledge (e.g. formalized in description logic).
A preferred solution with respect to some minimality criteria:

γ ≡ PeripheralSmallDeformingTumoralBrain

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 17 / 27



Symbolic and structural representations and reasoning

Morphology

Duality

Mathematical

Adjunction

Uncertainty modeling

Spatial relations

Knowledge representation

Reasoning (revision, fusion,

abduction, spatial reasoning)

Preference modeling

Image understanding

Math−Music

...

Set, functions

Images

Fuzzy sets

Graphs

Hypergraphs

FCA

Logics

Satisfaction systems

CNN

Image processing

and analysis

Structural representations

(data and knowledge)

Lattices

Learning
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Towards combination of knowledge representation and
deep learning

Learning some representations or parameters (e.g. spatial relations).

Introducing knowledge in deep learning.

Explainable AI.

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 19 / 27



Vessels: patch-based deep learning (Alessio Virzi)

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 20 / 27



Transfer learning (Yongchao Xu, Thierry Géraud, Hadrien Bertrand,
Roberto Ardon, Matthieu Perrot, Giammarco La Barbera, Pietro Gori)

Specialized 
Layers

Fine feature maps Coarse feature maps

Base network architecture n

0

n-1R
nG
n+1B

N

SegmentationInput Original

3D volume
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Adult Child Ref. segmentation 3D U-Net Transfer learning
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Explainability

Towards adoption and trust

Which definition for explainability?

Examples: visualization, activation maps, robustness/sensitivity...

Score(8) = 18.8
Score (3) = 8.5Score alone?

Explanation of errors?

Adversarial images:

(Szegedy et al. ICLR 2014, Goodfellow et al. ICLR 2015)

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 26 / 27



A lot of open questions

Which methods to combine.

Respective roles of knowledge and data.

Knowledge acquisition and representation.

Introduction of knowledge in DL methods.

Semantic gap issues.

Modeling uncertainty.

Explain the results and the methods.

...

I. Bloch (LTCI, Télécom Paris) Hybrid AI 2019 27 / 27
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The AI revolution

End-to-end learning

Perfomance on vision tasks

Perfomance 
on language 
tasks

Automated learning

Data Science, Intelligence & Society



The AI revolution … unfinished

Understand why ?
Catastrophic failures
Generalization failures
Data-poor domains ?
Bias and discrimination
Platforms vs privacy
Humans: like any other robot ? 

Causality
Robustness
Transferability
Pre-training
Transparency
Accountability
Ethics

Data Science, Intelligence & Society



Data science & AI @ Saclay
 3 Universities
 8 Higher Education & Research 

Institutions 
 6 National Research Centers
 >100 research groups 
 34 laboratories 
 600 researchers (1/3 senior), 600 PhD 

students, 140 post-doctoral fellows
 140 engineers
  ~8700 international publications in 5 yrs

 ~1500 
people 
overall

Digiteo
Digicosme
CDS/CDS2
Digiscope

Icode, ISN, Dataia

Data Science, Intelligence & Society



DATAIA : UPSaclay convergence institute on AI

• 4 Overarching Challenges: 
1.Machine Learning toward Artificial Intelligence
2.From Data to Knowledge, from Data to Decision,
3.Transparency, responsible AI & Ethics,
4.Data protection, regulation and economy.

• Scientific and disciplinary foundations: Math, Computer Science, SHS

Data Science, Intelligence & Society

• Application domains: Mobility & Urbanization 4.0, Energy & Climate, 
Bank & Insurance, Health & Well-Being, Defense & Security, e-Sciences 

• Roadmap for 8 years



Dataia: Training and research actions

• 3 doctoral trainings of the UPSaclay : EDMH, ED STIC & ED SHS.
• Reinforce the math-info crossover in data sciences training, 
• Support new interdisciplinary curricula

• 11 Research Projets launched = 3 years, 2 thesis scholarships (or 
1PhD + 1 Post-Doc/engineer).

• International student mobility + 1 thesis scholarships / year 

• Thematic Semesters for MSc / PhD /E-C, Biennial Conference, 
Workshops, Data Challenges, Junior Conference, Summer-school.

Data Science, Intelligence & Society



Dataia: Software & challenges Challenges

Events

Data Science, Intelligence & Society



Industrial Affiliation Program

• Contributions: research support, data and use cases

• Acess to students, job fair

• Participation in the definition/selection/monitoring of programs

• Defining the long-term strategic vision

• Workshops, work exchange sessions, brainstorming sessions 
(open problems), etc

• Specific bi-lateral collaborations with Dataia members 

Data Science, Intelligence & Society



Scientific animation (example)

Series of workshops on the reliability of AI:
 September 11, 2019 : academics and industrials
 2 other workshops planed in 2020

Series of workshop on AI for Health (S. Cohen-Boulakia):
 First on December 4th 2019: Inra, agro
 medical imaging, oncology (IGR)
 genomics
 FHU ADAPT

Data Science, Intelligence & Society



Scientific animation sept-oct 2019



Scientific animation in Nov-Dec 2019



DATAIA Ecosystem

1. From algorithms to proofs of concepts

2. Joining the human sciences and the 
digital revolution

3. Designing a humanly sustainable data 
science

Disciplinary foudations + Interdisciplinary Challenges + Application 
Domains

Data Science, Intelligence & Society



Ongoing Projects 

• PEPER : Prediction of the use of renewable energy by 
learning, 

• VADORE : Getting Value from of Data for Job Search, 

• Bad Nudge - Bad Robot ? :  Nudge and Ethics in human-
machine verbal interaction,
• RGPD et Cloud Personnel : from Empowerment to 

Responsibility (GDP-ERE),

• MissingBigData : Missing Data in the big data era

Data Science, Intelligence & Society



Ongoing Projects 

 Smart Lawyer: Rating Legal Services in the Courtroom

 HistorIA : Large Historical Databases. Data mining, 
exploration and explicability

 StreamOps Open Source Platform for Research and 
Integration of Algorithms for Massive Time Series Flow 
Analysis

Data Science, Intelligence & Society



Ongoing Projects 

 Leakage of Sensitive Training Data from Deep Neural 
Networks 

  Warm Rules - Gradual causal rules detection in knowledge 
graphs. Applications to plant development in climatic 
warming.

 UltraBioLearn : Learning for ultrasound imaging and 
quantitative tomography for the identification of predictive 
biomarkers in immunotherapy

Data Science, Intelligence & Society
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Maximising
benefits from AI

Healthcare
Energy
efficiency Roadsafety Cybersecurity

…

Economic impact

+
Contribution to societal challenges

AI Strategy for Europe



BOOSTING THE EU'S TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL  CAPACITY: WP 2018 - 2020

Basic and
industrial
research

(health,  
transport,  

agriculture,  
manufacturin  

g, etc.)

AI-on-
demand  
platform

Network of  
AI-focused  

Digital  
Innovation  

Hubs (DIHs)

Strengthe-
ning AI  

excellence  
centres

Setting up  
an    

industrial  
data  

platform

€1.5 billion EC investments into AI in 2018-20

BY 70% INCREASE OF ANNUAL INVESTMENT



Artificial Intelligence and Technologies for Digitising European Industry and Economy Open Close
ICT-46-2020 Robotics in Application Areas and Coordination & Support 19-11-2019 22-04-2020

ICT-47-2020 Research and Innovation boosting promising robotics applications 19-11-2019 22-04-2020

ICT-48-2020 Towards a vibrant European network of AI excellence centres 09-07-2019 13-11-2019

ICT-49-2020 Artificial Intelligence on demand platform 19-11-2019 22-04-2020

ICT-38-2020 Artificial intelligence for manufacturing 09-07-2019 16-01-2020

European Data Infrastructure: Big Data and Cloud technologies
ICT-51-2020 Big Data technologies and extreme-scale analytics 09-07-2019 16-01-2020

5G
ICT-52-2020 5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G 19-11-2019 22-04-2020

ICT-53-2020 5G PPP – 5G for Connected and Automated Mobility (CAM) 09-07-2019 13-11-2019

Next Generation Internet (NGI)

ICT-56-2020 Next Generation Internet of Things 09-07-2019 16-01-2020

ICT-44-2020 Next Generation Media 09-07-2019 16-01-2020

Digitising and transforming European industry and services: digital innovation  
hubs and platforms
DT-ICT-03-2020 I4MS (phase 4) - uptake of digital game changers 09-07-2019 13-11-2019

DT-ICT-05-2020 Big Data Innovation Hubs 09-07-2019 13-11-2019

DT-ICT-09-2020 Boost rural economies through cross-sector digital service platforms 19-11-2019 22-04-2020

DT-ICT-12-2020 AI for the smart hospital of the future 19-11-2019 22-04-2020

Information and Communication Technologies



 Foster cooperation among the best research

teams in Europe, joining forces to tackle more

efficiently major scientific and technological

challenges in AI hampering deployment of AI-

based solutions.

CHALLENGE



Collaborative projects focus on ONE OR

bringSEVERAL of the following topics &  

necessary competencies :

 Advances in FOUNDATIONS of AI (e.g.: learning and

reasoning approaches) and APPROACHES for TRUSTED

AI SOLUTIONS (including explainable AI, unbiased AI,

safety, reliability, verifiability etc.),

 Developing the next generation of INTELLIGENT

ROBOTS,

 Advanced PERCEPTION or INTERACTION with humans

(for human-centered AI) and environments,

 AI at the EDGE and HARDWARE for AI.

TECHNOLOGY FOCUS



 AI-on-demand platform = ONE-STOP-SHOP FOR AI resource in Europe

backbone of these networks:

 PROVIDING tools and algorithms, data, support services, also to the  

research community

 LINK TO THE COMMUNITY AT LARGE  spread the knowledge and

develop collaborations

 ENRICHING the platform (tools, competencies, services) make it the

REFERENCE and QUALITY LABEL for resource in AI.

– tools, algorithms, resources developed in the networks of excellent  

centres  available to all via the AI-on-Demand platform

SYNERGIES WITH THE AI-ON-DEMAND PLATFORM



 Reinforce Europe’s RESEARCH CAPACITY in AI

 Ensure Europe's LEADERSHIP in key STRATEGIC research topics

 Make Europe a research POWERHOUSE for AI

 Increase Europe's ATTRACTIVENESS for scientists nest for future

generations of scientists and breakthrough in AI

 Strengthen the AI-ON-DEMAND PLATFORM

 Mobilization and commitment from the community & high level experts

 making AI-on-Demand platform THE REFERENCE RESOURCE for  

European researchers, developers, integrators and users

 Pave the way to enrich the EDUCATION OFFER  equip a broad range

of NON-ICT PROFESSIONALS with the necessary AI skills

EXPECTED IMPACT



WP18-20: EUROPEAN AI-ON-DEMAND PLATFORM

THE Central access point – shared resource for Europe

 Integrating tools and resources

 Offering solutions and support to all users of AI to integrate AI  
into applications, products and services

 Mobilisation of the community

 Large project - 20M€

Only the start  Expect « CONTINUITY » until 2027 (atleast)

https://www.ai4eu.eu/

https://www.ai4eu.eu/


Artificial Intelligence and Technologies for Digitising European Industry and Economy Open Close
ICT-46-2020 Robotics in Application Areas and Coordination & Support 19-11-2019 22-04-2020

ICT-47-2020 Research and Innovation boosting promising robotics applications 19-11-2019 22-04-2020

ICT-48-2020 Towards a vibrant European network of AI excellence centres 09-07-2019 13-11-2019

ICT-49-2020 Artificial Intelligence on demand platform 19-11-2019 22-04-2020

ICT-38-2020 Artificial intelligence for manufacturing 09-07-2019 16-01-2020

European Data Infrastructure: Big Data and Cloud technologies
ICT-51-2020 Big Data technologies and extreme-scale analytics 09-07-2019 16-01-2020

5G
ICT-52-2020 5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G 19-11-2019 22-04-2020

ICT-53-2020 5G PPP – 5G for Connected and Automated Mobility (CAM) 09-07-2019 13-11-2019

Next Generation Internet (NGI)

ICT-56-2020 Next Generation Internet of Things 09-07-2019 16-01-2020

ICT-44-2020 Next Generation Media 09-07-2019 16-01-2020

Digitising and transforming European industry and services: digital innovation  
hubs and platforms
DT-ICT-03-2020 I4MS (phase 4) - uptake of digital game changers 09-07-2019 13-11-2019

DT-ICT-05-2020 Big Data Innovation Hubs 09-07-2019 13-11-2019

DT-ICT-09-2020 Boost rural economies through cross-sector digital service platforms 19-11-2019 22-04-2020

DT-ICT-12-2020 AI for the smart hospital of the future 19-11-2019 22-04-2020

Information and Communication Technologies



AI for Manufacturing

Specific Challenge

• Integrate AI with manufacturing technologies/systems  
to exploit potential in industry

• Standardisation and international collaboration to  
support deployment

Context

• Challenge for European economy to seize AI opportunities

• Essential for Europe's mid and long term competitiveness, and  
welfare

• Topics support European businesses in developing building  
blocks of digital transformation



Scope Research and Innovation Actions:
• Focus on integrating AI technologies in manufacturing

• Taking into account domain-specific requirements,
• Effective collaboration between humans and AI,
• Instantiating ethical principles* by HLEG on AI for  

manufacturing,
• Building on existing AI research results, e.g. ICT-26-2018-

2020 (AI-on-demand platform)
• Proposals must develop innovative concepts and tools

• Taking into account status and availability of production  
resources, learn from past experiences, and deal with 
unforeseen events

• If appropriate, combine AI techniques with digital twins and  
real-life feedback from shop floor

• Generative design approaches

• Demonstrate technologies and solutions in at least two
different manufacturing use cases
• If applicable, identify legal obstacles to implementation of  

proposed solutions

* https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai

AI for Manufacturing

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai


Expected impact:

• Research and Innovation Actions
• Products and services usable in a wide range of manufacturing  

processes leading to agile production processes and  
improved quality of products and processes

• Humans working together with AI systems in optimal  
complementarity

• Coordination and Support Actions
• Increased synchronisation and cooperation on AI and  

related digital technologies in manufacturing, with higher  
global impact

• Proposals need to describe how the proposed work will
contribute to impact criteria, provide metrics, baseline
and targets to measure impact

RIA: 47 M€, between 4 and 6 M€ would be appropriate,

CSA: 1 M€, 0.5 M€ would be appropriate, one CSA for each area

Open: 9 July 2019
Close: 16 Jan 2020

AI for Manufacturing
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ICT-46-2020 Robotics in Application Areas and Coordination & Support 19-11-2019 22-04-2020

ICT-47-2020 Research and Innovation boosting promising robotics applications 19-11-2019 22-04-2020

ICT-48-2020 Towards a vibrant European network of AI excellence centres 09-07-2019 13-11-2019

ICT-49-2020 Artificial Intelligence on demand platform 19-11-2019 22-04-2020

ICT-38-2020 Artificial intelligence for manufacturing 09-07-2019 16-01-2020

European Data Infrastructure: Big Data and Cloud technologies
ICT-51-2020 Big Data technologies and extreme-scale analytics 09-07-2019 16-01-2020

5G
ICT-52-2020 5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G 19-11-2019 22-04-2020

ICT-53-2020 5G PPP – 5G for Connected and Automated Mobility (CAM) 09-07-2019 13-11-2019

Next Generation Internet (NGI)

ICT-56-2020 Next Generation Internet of Things 09-07-2019 16-01-2020

ICT-44-2020 Next Generation Media 09-07-2019 16-01-2020

Digitising and transforming European industry and services: digital innovation  
hubs and platforms
DT-ICT-03-2020 I4MS (phase 4) - uptake of digital game changers 09-07-2019 13-11-2019

DT-ICT-05-2020 Big Data Innovation Hubs 09-07-2019 13-11-2019

DT-ICT-09-2020 Boost rural economies through cross-sector digital service platforms 19-11-2019 22-04-2020

DT-ICT-12-2020 AI for the smart hospital of the future 19-11-2019 22-04-2020

Information and Communication Technologies



AI for the smart hospital of the future

Specific Challenge

• European health and care systems face a number of challenges 
linked to the ageing of the population and an increase in the 
prevalence of chronic conditions.

• AI in this has the potential to deliver integrated physical and digital 
services that address a wide range of healthcare applications, for 
example in patient care, diagnosis, treatment and in hospital based 
laboratory and support services.

Scope:
• Devise in-facility pilot demonstrators that deliver innovative AI-based 

solutions in a health and care setting such as a hospital, primary or 
home care. Pilots should enable or support clinical, diagnosis and 
treatment, etc.



THE EUROPEAN AI ALLIANCE

Goal: Making it the world-wide reference  
platform for thinking and reflecting on AI

Joint reflection on  
the future of AI in  

Europe

Full mobilisation  
of all stakeholders  
needed: industry,  
academia, civil  

society

Supported by  
high-level expert  
group on AI and  

an online platform



Building Trust in  Human-Centric AI

4 ETHICAL
PRINCIPLES

• Respect for human autonomy

• Prevention of harm

• Fairness

• Explicability

7 REQUIREMENTS

• Human agency and oversight

• Technical robustness and safety

• Privacy and data governance

• Transparency

• Diversity, non-discrimination and  
fairness

• Societal and environmental wellbeing

• Accountability

ASSESSMENT

LIST
• Operationalise the

requirements

BE PART OF IT!
 REGISTER TO THE PILOTINGPROCESS

via the European AI Alliance

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance


The European AI Alliance

JOIN @
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-

alliance
And contribute to the debate

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance


Johan D’Hose
Responsable du Service Innovation, 
Responsable du Hub Data Science & AI,
Systematic

Panorama 
Comment financer votre R&D
Les Challenges en IA



Les 2 types de challenges présentés ici

Les Challenges 
IA

Le Challenge AI for Industry 2019



Les Challenges IA BPIfrance/DGE



Sécurité-DéfenseTransport-Mobilité Santé

Accompagné par

Environnement

Accompagné par Accompagné par Accompagné par

et

40 Challenges sur 4 thèmes



 Développe une solution d'IA
Explicable et as-a-service

 Propose sa propre technologie de
Machine Learning “whitebox”
déployée par des leaders en
Energie, Services aux
Collectivités, Santé et Industrie.

 Constituée de plus d’une dizaine
d’ingénieurs et docteurs en IA

 Edite la solution « Data Science
Studio » (DSS)

 Permet à ses clients d’exploiter
leurs données afin de rester
compétitives dans une économie
de plus en plus numérisée.

 Forte d’une équipe de 49 Data
Scientists et Ingénieurs Logiciels
chevronnés

 Spécialisée dans l’IA pour l’optimisation
des processus de production industriels.

 PowerOP® est la solution optimale
exploitant l'état de l'art en IA à
destination des processus industriels
complexes.

 Se concentre sur des problématiques
métiers très spécifiques, mais communes
à de nombreux processus.

Présentation des PME accompagnatrices



1 Appel à Manifestation 
d’intérêts Sponsors

Sponsor

41
1  PME Accompagnatrice parmi

Présélection des sponsors2

Définition du Challenge3

Appel à projets lauréats4
Auditions et sélection
des PME lauréates5

Réalisation des POCs6

Sponsor

41
1  PME Accompagnatrice parmi

Sponsor

Sponsor

PME 

lauréates

+ +

+ +

+ +

+

La démarche des Challenges IA



Modalités de 
financement 
des PME 
lauréates

Taux de subvention de :

 45% pour les petites entreprises ;

 35% pour les moyennes entreprises.

%

Durée de

3 à 12 mois

Montant maximal de la subvention :

100 000 euros.

Dossier de

20 pages max





• Transport-mobilité : 
 « A.T.A.D » par Monamiligo-Kéolis Santé : le challenge consiste à mettre en oeuvre un 

algorithme (dit de « régulation » ou « regroupement ») qui permet de déterminer de manière 
automatique les regroupements de trajets les plus pertinents et les plus économiques à cette 
entreprise de services de transports spécialisés. 

 « CATENAIRE INTELLIGENTE » par THALES : le challenge vise à proposer, pour le 
ferroviaire, une solution de détection automatique des pantographes endommagés, à base 
d’une caméra intelligente, comparant le profil des pantographes passant dans son champ de 
vision à une librairie de profils normaux et anormaux. 

• Santé : 
 « AIS » par CHU DE TOULOUSE : le challenge a pour objectif de trouver une solution au frein 

à l’échange de données de santé. Il s’agit de développer un procédé d’anonymisation 
permettant de partager et de transférer les données de santé dans le respect du cadre 
règlementaire. 

 « ONESELF » par SESAN : le challenge propose d’appliquer l’intelligence artificielle au 
domaine de la formation pour l’appropriation et la prise en main des outils numériques 
régionaux en santé. 

Les challenges retenus en vague 1 (1/2)



• Défense-sécurité : 
 « AI4CS » par l’ANFR : Recourir aux algorithmes d’IA (de « machine learning » et plus 

probablement de « deep learning ») pour identifier, parmi l’ensemble des sites radioélectriques 
autorisés, ceux qui sont les plus susceptibles de révéler des anomalies à fort impact sur les 12 
prochains mois et, par voie de conséquence, à aider à la priorisation du contrôle de sites. 

 « FrugIA » par THALES : Frugalité des données : Dans le domaine du renseignement 
militaire, se pose la question de la détection d’objets relativement rares, avec peu d’exemples 
disponibles. Elaborer dans ce contexte un algorithme à base d’apprentissage pour la détection 
d’objets à partir d’images aériennes destiné à la plateforme MINDS de Thales. 

 « SODA » par MBDA : Développer un simulateur de stratégie de défense en mobilisant les 
dernières avancées scientifiques en matière d’IA apprenante et de théorie des jeux. L’objectif 
est de découvrir, dans des situations de conflits complexes, des stratégies efficaces et 
optimales de défense apportant ainsi une aide à la décision efficace et déterminante aux 
opérationnels. 

• Environnement : 
 « P.A.R » par le Département des Alpes-Maritimes : Plateforme d’analyse et de prévention 

des risques naturels et environnementaux (crues, éboulements, feux de forêt, périodes de 
canicule, épisodes de pollution de l’air ponctuels ou saisonniers etc.) ayant un impact potentiel 
sur les populations, en particulier les populations vulnérables (personnes âgées, personnes 
handicapées etc.). 

Les challenges retenus en vague 1 (2/2)





Sponsors ! 



Critères de 
sélection

Pertinence du challenge :

 Attractivité du challenge pour le sponsor :

 potentiel de retombées économiques significatives pour le

sponsor, sous forme notamment d’amélioration de

produits et services, d’optimisation de processus ou de

création de nouveaux business models, etc

 capacité du sponsor à dupliquer les solutions en interne

(vers d'autres sites du sponsor…)

 capacité de mutualisation des problématiques/besoins du

sponsor avec d'autres sponsors

 Attractivité du challenge pour le lauréat :

 potentiel de retombées économiques significatives pour le

lauréat répondant au challenge du sponsor (capacité à

industrialiser la solution retenue) dans le cadre et au-delà

des activités du sponsor

 Place de l’IA dans la problématique posée

 Prise en compte des aspects règlementaires



Critères de 
sélection

Compétences et engagement du sponsor :

 Maturité de la réflexion IA et des connaissances en IA

 Niveau d’engagement du sponsor pour le challenge (challenge

répondant à un réel besoin du sponsor) – cohérence avec la

feuille de route du sponsor - budget d’engagement du sponsor

 Implication des équipes du sponsor

 Mise à disposition d’un interlocuteur pour favoriser les

interactions avec le lauréat

 Mise à disposition d’un jeu de données ou niveau

d’engagement et processus pour mettre à disposition les jeux

de données, savoirs et autres informations ou outils favorisant

les travaux

 Valorisation des résultats suite aux challenges par le sponsor

 Existence de critères de mesure du succès du POC

 Perspectives et possibilités d’accompagnement (financier,

industriel, expertises,…) pour l’industrialisation du POC avec

la(es) startup(s) ou PME lauréat(s)
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Calendrier

Publication

18 novembre

2019

Clôture

28 Janvier

2020

Présélections

Février/Mars

2020

Auditions

Mi-mars

2020

Sélection

Fin mars

2020

Informations disponibles ici :
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/laureats-des-challenges-ia-vague-1

Pour répondre :
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/accueil.do?method=init

Publication

Mi-Mai

2020

Clôture

Mi-juillet

2020

Présélections

Mi-septembre

2020

Auditions

Fin Septembre

2020

Sélection

Fin Septembre

2020

Sp
o

n
so

rs
L

au
ré

at
s

https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/laureats-des-challenges-ia-vague-1
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/accueil.do?method=init
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Le Challenge AI for Industry 2019



• Objectifs et spécificités: 
 Dans le cadre de son plan IA2021, la Région fait de l’IA un levier de réindustrialisation du 

territoire et place l'explicabilité, la robustesse, voire l'auditabilité des algorithmes au cœur 
de ses préoccupations

 A la clé 1M€ de subvention au total pour les lauréats dans le cadre d’un projet 
collaboratif avec l’industriel concerné

 Sous le patronage scientifique de la chaire CMLA regroupant l’ENS Paris-Saclay et 
l’ENSIEE, les candidats seront mis en compétition sur les performances de leurs 
algorithmes au regard des données des industriels grâce à la plateforme CODALAB 
(Isabelle Guyon)

Le Challenge AI for Industry 2019



• Challenge SNCF : 
 Avec plus de 3,5M de passagers par jour, l'objectif est de proposer un algorithme permettant 

de prédire la fréquentation quotidienne des plus grandes gares de la région parisienne 
(La Défense-Grande Arche, St Lazare, Chatelet-Les Halles, Gare de Lyon, Montparnasse 
et Gare du Nord). À cet effet, cinq ans d’historique de validations seront ainsi mis à disposition 
des candidats.

• Challenge Michelin : 
 Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Le but de ce 

Challenge est d'estimer l'usure d'un pneu en détectant un indicateur d'usure "nouvelle 
génération" sur une image et en l'analysant. Le besoin est double : détecter la présence 
d'un indicateur d'usure et estimer un niveau d'usure si nécessaire

Le Challenge AI for Industry 2019



Prix pour les 
lauréats Taux de subvention de :

 45% pour les petites entreprises ;

 35% pour les moyennes entreprises.

%

Durée du projet

collaboratif :

12-18 mois

Montant maximal de la subvention :

500 000 euros par challenge

Dossier scientifique + performances
(et temps d’exécution) des algorithmes



Calendrier

Publication

1er octobre 2019

Clôture

1er décembre

Compétition

9 décembre

Auditions

Jury mars 2020

Annonce

AI for Industry (mars)

(Palais Brongniart)

Informations et inscritption disponibles ici :
https://www.aichallenge.parisregion.eu/industry-challenge

Contact:
aichallenge@parisregion.eu

https://www.aichallenge.parisregion.eu/industry-challenge
mailto:aichallenge@parisregion.eu
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Mutualisation de moyens au service des filières et plateformes numériques de filières

Appel à projets ATF

 L’action « Accompagnement et transformation des filières » (ATF) a vocation à renforcer la compétitivité des filières stratégiques 

françaises par l’innovation, en permettant le recours à des moyens de production ou des infrastructures de tests, d’essais ou de

recherche-développement partagés, ou des outils numériques de partage de données, en encourageant la diffusion, au sein des filières 

ou vers l’aval, des meilleurs savoir-faire et des technologies qui leur sont propres, ou encore en favorisant la conquête de nouveaux 

marchés par des démarches collectives.

 Cet appel à projets comporte en outre un volet destiné à soutenir la mise en place de plateformes numériques dans les filières du 

Conseil national de l’industrie (CNI) ainsi qu’un volet visant à soutenir des initiatives de mutualisation et de partage de données 

destinées au développement de solutions d’intelligence artificielle (IA).

 Deadline :

 29 janvier 2020



Cocktail 
déjeunatoire





Christine Hennion
Députée des Hauts-de-Seine,
Co-fondatrice du GT « Innovations de rupture & IA » 
à l’Assemblée Nationale et au Bundestag

Europe & Monde
Stratégie Européenne et relations 
franco-allemandes en IA 



Christine Hennion
Députée des Hauts-de-Seine,
Co-fondatrice du GT « Innovations de rupture & IA » 
à l’Assemblée Nationale et au Bundestag

Europe & Monde
Stratégie Européenne et relations 
franco-allemandes en IA 



Bertrand Braunschweig
Président  du Hub « Data Science & Artificial Intelligence » 
de Systematic
Coordinateur du Programme National de Recherche en IA

Europe & Monde
Global Partnership on Artificial
Intelligence et Forum GFAIH 



Juliette Mattioli
Experte en Intelligence Artificielle, PhD, Thales

Regards croisés 
IA de Confiance

Caroline Chopinaud
Chief Customer Officer, Craft ai



Agenda

Quels besoins ?

Quelles qualités ?

Comment atteindre un niveau de 
maturité industriel d’ici 5 ans ?

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 Novembre 2019



IA de confiance

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 Novembre 2019

• L’IA de confiance : 
• condition nécessaire au déploiement de l’IA dans les systèmes critiques (Santé, Finance, 

Transport, Energie, Défense et Sécurité, …), mais aussi pour le respect des réglementations et 
de l’éthique (transparence des décisions administratives - loi Numérique)

• Les enjeux de l’IA de confiance : 

Interprétabilité, Explicabilité, 
Transparence

Correction, Complétude 

Contrôlabilité

Robustesse

Responsabilité 
Ethique



Interprétabilité et explicabilité: nouveaux 

défis en IA… car la performance ne suffit pas

• Transparence des « boites noires »

• Défi à relever en IA statistique mais aussi en IA symbolique ou IA hybride

• Plusieurs approches
• Par exploration / visualisation

• Par construction

L’explicabilité est une opportunité
• Pour anticiper la régulation

• Pour faciliter la mise en production

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 Novembre 2019



IA Explicable à différents niveaux

• Construction explicable
• L’explicabilité permet aux concepteurs d’impliquer les « experts métiers » dans le processus
• Une meilleure acceptabilité, une meilleure performance de l’IA au plus près des enjeux métiers
• Relation vertueuse avec les experts métiers, les régulateurs, les responsables juridiques…

• Décision explicable
• L’explicabilité permet aux utilisateurs finaux de comprendre les recommandation et décisions prises
• Une plus grande confiance, une meilleure traçabilité des décisions
• L’humain dans la boucle voit sa responsabilité engagée, la confiance est clé

• Processus de décision explicable
• L’explicabilité permet aux développeurs de comprendre les règles mises en œuvre et de les tester
• Une plus grande fiabilité des tests, et des possibilité de certification a priori
• Explicabilité globale comme support à la robustesse des IA

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 Novembre 2019



Les défis de l’IA Explicable

• Comment évaluer l’explicabilité ?
• Dépend du niveau de l’explicabilité attendu

• Une IA peut-elle être explicable globalement et performante ?
• Améliorer le Data Engineering

• Utiliser du Machine Learning whitebox

• Créer des modèles hybrides

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 Novembre 2019



Correction et complétude: qualités à démontrer

• La qualité d’un algorithme (d’IA) repose sur les notions 
• La terminaison est l'assurance que l'algorithme terminera en un temps fini. 

• La correction est l'assurance que si l'algorithme termine en donnant une proposition 
de solution, alors cette solution est correcte 

• La complétude garantit que, pour un espace de problèmes donné, l'algorithme, s'il 
termine, donne une solution pour chacune des entrées. 

• Il faut donc démontrer que l’IA fait ce qu’il doit faire, i.e. implémente sa 
spécification

• Validation formelle (preuve), 

• Validation empirique par des plan de tests

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 
Novembre 2019



La contrôlabilité vers la qualification 

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 
Novembre 2019

• Un algorithme est dit contrôlable (bien fondé) s’il est correct et qu’il fait que ce 
qu’on l’attend de lui. 

• Les comportements émergeants non souhaités sont interdits. 

• Une approche possible: 
• contraindre à un domaine de viabilité des différents entrées/sorties et paramètres 

sous-jacents. 



Robustesse: un pas vers la certification

• Robustesse : aptitude à se protéger

• Des attaques malveillantes
• Par empoisonnement via l’injection de données de mauvaise qualité ou biaisées. 

• Par inférence, visant à saisir le fonctionnement interne de l'IA, en jouant une myriade de scénarios 
différents.

• Par illusion, en trompant la manière dont l’IA perçoit son environnement en le modifiant légèrement, 
sans que cela soit visible ou facilement détectable par les utilisateurs (ex. réseaux adverses génératifs 
- GAN). 

• Mais aussi des conditions anormales d’utilisation
• L’erreur humaine (Social Engineering)

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 
Novembre 2019



La responsabilité et l’éthique

• Responsabilité
• Respect des lois et des règlementations 

• Transparence des algorithmes

• Respect de l’éthique 
• Biais dans les données 

• Données: Axe prioritaire du Hub DSAI

• Biais dans les modèles 
• Ethics by design 

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 Novembre 2019



Conclusion: atteindre le TRL6 d’ici 5 ans

« Data Science & Artificial Intelligence Hub DAY » - Jeudi 14 Novembre 2019

Validation, 
qualification et certification 
Ingéniérie de l’algorithmique : Démontrer la

correction et la complétude via la preuve
d'algorithme, les méthodes formelles, la
génération de test, ...

Démontrer la robustesse et stabilité

Ethique et responsabilité
Introduire les principes d’éthique dès les 

premières phases de la conception (Ethics by 
design, transparence)

Respecter la réglementation

Explicabilité
Concevoir des modèles plus explicables, tout en

maintenant un niveau élevé de performance
Produire des explications intelligibles de la manière dont

un modèle génère son résultat / sa décision
Expliciter comment fonctionne l’algorithme utilisé

Qualité des données
Gérer les imperfections (imprécision, incertitude,

incomplétude)
Réduire les biais
Palier au manque de données par une combinaison de

données réelles, de données simulées, de données
synthétiques



Agnès Delaborde
Ingénieur de recherche en évaluation IA & robotique, 
LNE 

Regards croisés 
De l’évaluation de l’IA à sa certification

Patrick Bezombes
Ingénieur général de l’armement, Président du comité 
de normalisation en IA et Big Data de l’Afnor 



SYSTÈMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:
DE LA CONCEPTION À LA CERTIFICATION

2019

AGNES DELABORDE



179 2019 – De la conception à la certification

SYSTÈME D’IA : LE RÔLE DU CONCEPTEUR

Concepteur

Doit pouvoir garantir :

o Performance du système

o Sécurité des comportements

Essais
Démonstration 

formelle

Documentation 

technique

Quelles 

informations 

pertinentes ?

Quelle méthode ? Quelle méthode ?



180 2019 – De la conception à la certification

SYSTÈME D’IA : LE RÔLE DE L’ÉVALUATEUR

Evaluateur

Indépendant, tiers 

de confiance

Applique / crée des 

méthodes d’essai
Réalise les essais

Garantit 

l’impartialité des 

résultats

Quelles 

références ?



181 2019 – De la conception à la certification

SYSTÈME D’IA : LE RÔLE DE L’ORGANISME CERTIFICATEUR

Organisme 

certificateur

Quels référentiels ?

Quelles obligations pour le 

concepteur de l’IA ?

Indépendant
Atteste de la 

conformité

Peut s’appuyer sur 

rapports d’essai, 

audits de code



Quelle certification ?

Certification produit : la brique logicielle IA a un comportement conforme (test 

de la brique logicielle)

et/ou

Certification processus : la brique logicielle IA a été convenablement constituée 

(vérification des phases d’apprentissage/développement)

CERTIFICATION DE L’IA

182 2019 – De la conception à la certification

Des limitations :

Quels référentiels ?

o Valeurs de référence (taux d’erreur maximum, vérité terrain des données, etc.)

o Méthodes d’essai, métriques

o Environnements d’essai (simulation, bases de données test)

Consensus possible ?

o Exhaustivité/pérénité de la base de données (pour quel type d’algorithme, quelle

application?)

o Garantir la non-diffusion de la base de données de test



Patrick Bezombes
Ingénieur général de l’armement
Président du comité national de normalisation IA et Big Data

La normalisation 
IA et Big Data

« Il n’y aura pas d’IA de confiance sans normes »

Patrick Bezombes
Ingénieur général de l’armement
Président du comité national de normalisation IA et Big Data

La normalisation 
IA et Big Data

« Il n’y aura pas d’IA de confiance sans normes »



Le challenge français à la normalisation

• Une appétence française à la normalisation très faible :
• Une perception dépassée de la normalisation

• ROI lointain et incertain

• Croyance dans le Système « D » et dans la règlementation à venir

 à ce jour, pas de démarche stratégique FR de la normalisation IA et Big Data

• En face de la France, des acteurs très engagés et très structurés :
• US : « Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and related tools » (9 août 2019)

• Chine : une réelle présence 

• GE : Une démarche structurée avec un comité de pilotage de la normalisation

• Danemark, Suède, Irlande, UK : très engagés

• Microsoft : un département dédié à la stratégie de normalisation 

• IBM : peu de visibilité sur leur organisation interne, mais forte mobilisation

….



Pourquoi la normalisation en IA et Big Data ?

• Instrument de guerre économique

• La normalisation va accompagner la règlementation en IA et Big Data, 
notamment au niveau européen :

• Sur les données (protection, partage…)
• Sur la robustesse des systèmes (sécurité des biens et des personnes)
• Sur le respect de la vie privée, de la vie démocratie (éthique, transparence…)

• La normalisation :
• Protège le spécificateur et le concepteur
• Protège le consommateur
• Mutualise le risque

• En cas de litige/accident, la normalisation représente l’état de l’art 
pour le juge



Les objectifs que la France se fixe :

• Une stratégie de normalisation sur l’IA et le Big Data

• Un pilotage des activités de normalisation

• Des échanges Fr-GE pour aligner nos stratégies

• L’ambition d’influencer l’Europe avec des éléments de langage 
et une stratégie en ligne avec une vision européenne 

Mise en place d’une coordination globale



La démarche proposée pour la construction 
d’une stratégie de normalisation

• Périmètre considéré de normalisation IA et Big Data : 
• Sécurité des biens et des personnes (systèmes critiques) 

• Protection de la vie privée et de la vie démocratique

• Interopérabilité et développement d’un écosystème français et européen

• Méthode :
• Rédaction d’un cadre stratégique 

• Consultation de l’ensemble des filières pour commentaires et évolutions

• Mise à jour du document de stratégie et diffusion

• Calendrier prévisionnel :
• Consultation de l’ensemble des filières : début 2020



ISO-IEC/SC42 à Versailles en Avril 2020



Inside Systematic
L'IA dans les autres domaines du Pôle



Antoine Couret
Président et Co-fondateur Geo4Cast, 
Membre du Hub France IA

Panorama 
La formation en IA



Formation à l’IA
Hub France IA - Antoine Couret

Systematic 14/11/2019



Ecosystème de l’IA – La Tribune
Mais « où donc est la formation ??? » 



Constat

Formation à l’IA

Initiale

• Elitiste

• Algorithmie avancée

Continue (« reskilling »)

• Masse Entreprise

• Projets, Pilotage

Grand Public

• Acceptation

• Ethique

Démarrage plutôt côté privé
Plutôt orienté « grands groupes »

Forte attente des entreprises côté 
chefs de projet, « technicien » de 
l’IA, gouvernance de l’IA…

Openclassrooms, Catalix

Grandes Ecoles
Universités

A ce stade formation très orientée 
data science / algorithmie

Début de formation spécialisée : DU 
IA Santé de Descartes
Mastere IA Mobilité Ponts/Telecoms

Absence de pédagogie

Début avec le CAPES / Agreg
Informatique

Initiation en 2nde

Pas d’Elements of AI (en Finlande : 
2% de la population formée)



Constat

Des méthodes classiques de formation dépassées

Formations (inter)actives Learning by doing

Des formations qui doivent se réinventer pour prendre en compte les spécificités de l’intelligence artificielle :

• La nécessité d’allier données et algorithmes

• De fortes orientations métiers et pratiques

• La connaissance de la computer science



Pour un accompagnement vers les projets industriels

Experts

Data

PROJETAMONTS
PROJETS 

INDUSTRIELS

Chefs de projets

Intégrateurs

PRODUCTION

Gouvernance

Performance

Experts 

techniques

MOBILISATION 
CONSCIENCE

Formations 

disponibles

UNE FORMATION ENCORE TRES PARTIELLE

Décideurs Métiers
Formations 

Peu disponibles



Proposition CRI – Hub FranceIA

Formation modulaire 
active

• Capsules + Challenges

• Ma formation devient 
un debrief !

Capsules vidéos

Et Parcours 

• 30 Capsules 
techniques

• Capsules cas d’usage

• Capsules produits

• Parcours de formations
(ex : Chef de projet IA)

Learning by doing

• Challenges (kaggle)

• Data set

• 1 problème

• 1 communauté

Une formation en cours de déploiement avec le CRI : création d’un Master 1 Digital Science

Une formation associée à un parcours avec l’intégration d’adaptative learning

https://youtu.be/TNzDMOg_zsw


Q4 2019 Q1 2020

• Master Digital 
Science CRI
(capsules 
techniques)

• Lancé en octobre 
2019

Q2 2020

• Capsules

• Cas d’usages

• Produits

• Définition des 
parcours

AGENDA

https://aire.cri-paris.org/#06._digitalsciences


Antoine Couret
Président et Co-fondateur Geo4Cast, 
Membre du Hub France IA

Le pack IA de la Région 
Ile-de-France



Présentation Pack IA

Hub Days Systematic

14 Nov 2019

Antoine Couret
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Contexte

4 axes

1. Mettre l’IA au service de l’économie francilienne, 

et en particulier de son industrie

2. Conforter le leadership et l’attractivité 

internationale de l’Île de France en matière d’IA

3. Lever les verrous technologiques sur les filières 

régionales prioritaires

4. Piloter et évaluer

15 mesures

Pack IA est la Mesure 1

Le Plan IA 2021 de la Région Île-de-France

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/m

edias/communique/ia2021.pdf
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Constat

• Les PME-ETI qui ont entamé leur évolution numérique 

peuvent booster significativement leur croissance avec l’IA

• Mais elles rencontrent des freins :

– Comment choisir le cas d’usage qui apportera le meilleur ROI 

rapidement grâce à l’IA ?

– Comment mettre en œuvre un projet IA ?

– Comment disposer des expertises nécessaires ?

– Comment maîtriser le coût d’un projet IA ?
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Objectifs de Pack IA

Faciliter l’usage de l’IA pour les PME et ETI franciliennes en 

mettant en place un parcours adapté d’appropriation aux 

technologies d’Intelligence Artificielle

→ du conseil personnalisé fourni par des professionnels experts de 

l’IA,

→ de l’accompagnement pour la réalisation d’un premier projet

→ l’accès à une plateforme technique de stockage sécurisé pour 

les données, avec les moyens de calcul adaptés
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Eligibilité

PME ETI
50 à 2.000 salariés

Bonne santé 
financière

Transformation 
digitale entamée

Recueil et 
stockage de 

données

Contexte
• Concurrents utilisent IA

• Processus coûteux

• Etc.
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Le projet Pack IA

Un Projet IA de 3 

mois
(37.000 € HT environ)

Un financement à 

50% de la Région 
(18.500 € HT environ)

Un accompagnement 

personnalisé

Une équipe d’experts

Le Projet Pack IA accompagne la PME – ETI 

concrètement jusqu’à la mise en production
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Les étapes du projet Pack IA

1- Pré-qualification 

Entretien 
Dirigeant –
Réalisateur

Collaboration de 
3 mois

2- Qualification

Approfondissement 

du projet

Évaluation des 

performances

3- Réalisation 4- Evaluation

La PME – ETI exprime son besoin et apporte ses données. 

L’équipe Pack IA se charge du reste
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Financement, facturation Pack IA

5 500 €

13 000 €

5 500 €

13 000 €

Signature Contrat Application Validation projet 1 mois Fin de projet

37.000 € HT environ sur 3 mois

Région Pack IA (via IMT)

PME / ETI
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Sourcing

Des organismes ont été retenus pour la mission 

d’identification des entreprises bénéficiaires, en 

collaboration avec le Consortium

– Dont les pôles de compétitivité :
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Les partenaires du Pack IA

La Région Île-de-France a choisi pour

le projet Pack IA un Consortium d’experts IA

• 2 Pilotes

• 5 Réalisateurs

• et les start-up membres des réseaux du Hub France IA et de 

l’IMT-TeraLab
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Contact

www.packia.fr

contactpackia@hub-franceia.fr

@pack_ia

https://www.linkedin.com/showcase
/packia

http://www.packia.fr/
mailto:contactpackia@hub-franceia.fr
https://twitter.com/pack_IA
https://www.linkedin.com/showcase/packia
https://www.packia.fr/


La parole 
est à vous



Merci !



Et maintenant… Rencontre avec les membres du Hub 
Optics & Photonics autour d’un cocktail !
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