Le 3IA Côte d'Azur confirmé
pour la période 2022-2023
avec une augmentation de budget de 3m€
Université Côte d’Azur a reçu en mars 2022 la visite d’un jury international composé de
personnalités de haut rang des secteurs académiques et industriels dont la mission était
d’évaluer, à la mi-parcours, les actions menées par l’Institut 3IA Côte d'Azur. Le jury a ainsi
émis un avis très favorable à la poursuite du projet.
L’Institut 3IA Côte d’Azur est donc confirmé dans ses missions pour la période 2022-2023, avec en outre
une aide France 2030 complémentaire de 3M€ attribuée par l’Etat sur recommandation du jury
international. Cette rallonge de budget permettra de renforcer les dispositifs déjà mis en place et
d’impulser de nouvelles actions au bénéfice de l’écosystème de l’Institut. L’obtention d’un financement
de 8M€ de France 2030 pour le projet EFELIA Côte d’Azur déposé par l’équipe du 3IA Côte d’Azur
permettra en outre de développer la formation en IA dans les 5 années à venir.
Le jury souligne en particulier dans son rapport des travaux de recherche de qualité sur les quatre axes
applicatifs de l’Institut, un nombre grandissant de publications (585 à date) dont une proportion
appréciable de publications interdisciplinaires, le tout soutenu par des collaborations industrielles
solides
et
variées.
Par ailleurs, le soutien à la création et au développement de startups a été apprécié par le jury qui
relève également le caractère innovant du “3IA Techpool” (Pool d’ingénieurs experts en Data sciences
et en IA) et l’importance des relations de l’Institut avec les organisations locales.

Un programme riche de formations en IA

Le jury a apprécié la richesse du programme de formations en IA qui s’adapte à plusieurs niveaux
d’apprentissage ainsi que le réseau académique de l’institut qui s’élargit à des partenaires nationaux et
internationaux.

Le 3IA Côte d’Azur en chiffres
● 54,5M€ de budget global, dont 19M€ du PIA
● 47 porteurs de chaire
● 54 doctorants et 16 post-doctorants
● 57 contrats signés avec les partenaires industriels représentant un investissement de 10.8M€ des
entreprises
● 21 formations labellisées 3IA Côte d’Azur
A propos de 3IA Côte d’Azur
Le 3IA Côte d’Azur est l’un des quatre « Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle » labellisés
en France en 2019. L’Institut est spécialisé dans la santé et les territoires intelligents. Son objectif est
de créer un écosystème innovant et influent à l’échelle locale, nationale et internationale. L’Institut 3IA
Côte d’Azur est coordonné par Université Côte d’Azur en partenariat avec les principaux acteurs de
l'enseignement supérieur et de la recherche en IA de la région de Nice et Sophia Antipolis : CNRS, Inria,
INSERM, EURECOM, et SKEMA Business School. 3IA Côte d’Azur fait partie du réseau des 3IA qui se
compose de : 3IA Côte d’Azur, ANITI Toulouse, MIAI Grenoble et PRAIRIE Paris.

A propos d'Université Côte d'Azur
Université Côte d’Azur a été créée en janvier 2020 avec un statut d’Université expérimentale. Elle est
lauréate du label national majeur d'initiative d’excellence "IDEX" qui la positionne parmi les 9
universités françaises "IDEX" intensives en recherche et à fort rayonnement international. Structurée
en composantes internes novatrices dont les responsabilités sont accrues pour une plus grande agilité,
Université Côte d’Azur adosse l’ensemble de ses missions de formation et d'innovation à l’excellence
de sa recherche. Son fort ancrage au territoire azuréen en fait l’un des moteurs de son modèle de
croissance. Membre fondatrice de l’alliance européenne Ulysseus, porteuse de l’un des quatre Instituts
Interdisciplinaires français d’Intelligence Artificielle (3IA) et dotée de partenariats majeurs avec les
grands acteurs nationaux de la recherche, Université Côte d’Azur entend se placer parmi les meilleures
universités européennes et consolider ainsi sa dimension internationale.
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