COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris-Saclay, le 26 octobre 2021

Inria et l’Université Paris-Saclay confirment leur partenariat stratégique
et annoncent la création du « Centre Inria de l’Université Paris-Saclay »
Inria et l’Université Paris-Saclay, avec CentraleSupélec et l’ENS Paris-Saclay, ont signé
lundi 25 octobre 2021 un accord cadre de partenariat stratégique qui détaille leur
stratégie et leur feuille de route communes dans le domaine des sciences et
technologies du numérique que portera le « Centre Inria de l’Université Paris-Saclay ».
L’Université Paris-Saclay, ses composantes universitaires, grandes écoles (CentraleSupélec, ENS
Paris-Saclay, AgroParisTech, Institut d’Optique Graduate School), et Inria, à travers son centre de
recherche Inria Saclay Île-de-France, entretiennent depuis de nombreuses années des
collaborations concrétisées par des actions communes, notamment au travers de la construction
d’équipes-projets communes (EPC) ou encore de dispositifs de coopération pour la mise en œuvre
de leur politique commune. En signant cet accord cadre de partenariat stratégique, les
établissements s’engagent à renforcer leur ambition conjointe notamment sur leurs thématiques
de recherche prioritaires (Santé numérique ; IA et Sciences de la donnée ; Cybersécurité, privacy,
preuve et vérification ; Quantique ; Interaction Humain Machine) et leur attractivité dans le domaine
du numérique - l’Institut Convergences DATAIA Paris-Saclay étant une illustration de cette volonté.
Les établissements souhaitent œuvrer au renforcement des disciplines qui se situent au cœur des
sciences informatiques et mathématiques et de leurs interactions avec d’autres disciplines,
notamment dans le cadre de la stratégie de site partagée. Ils entendent notamment relever des
grands défis en recherche et favoriser la prise de risque scientifique, mais aussi favoriser et coconstruire des recherches interdisciplinaires au sein des graduate schools de l’Université ou à leurs
interfaces.
Cette ambition sera soutenue par la mise en place d’une politique de recrutement concertée et
d’actions d’appui à la recherche communes. Le partenariat prévoit également un dispositif qui vise
à favoriser l’implication des chercheurs dans la formation en leur proposant notamment des
contrats pluriannuels d’enseignement et, en corollaire, des dispositions pour faciliter l’activité de
recherche des enseignants-chercheurs.
L’augmentation de l’impact économique sur le territoire est aussi une priorité du partenariat. Inria
et l’Université Paris-Saclay conviennent de faciliter la création d’équipes-projets communes avec
des industriels et de développer la synergie de leurs dispositifs respectifs pour favoriser
l’émergence et l’accompagnement de projets de startups intensives en logiciel. Enfin, les
partenaires entendent dynamiser leur politique de formation continue dans le domaine du
numérique à destination des PME et ETI du territoire engagées dans leur transformation
numérique, en renforçant la synergie entre leurs dispositifs respectifs (offre de formation continue
des composantes et établissements-composantes).
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En signant cet accord cadre de partenariat qui acte la création du « Centre Inria de l’Université
Paris-Saclay », Inria et l’Université Paris-Saclay se dotent d’une feuille de route commune au
service de leur ambition conjointe en matière de formation, de recherche et d’innovation et des
moyens opérationnels pour la mettre en œuvre.
« La signature de ce partenariat stratégique avec l’Université Paris-Saclay marque l’inscription de
la politique d’Inria, en tant qu’organisme national de recherche dans les sciences et technologies
du numérique, au service du développement de grandes universités de recherche de rang mondial.
Avec le ‘Centre Inria de l’Université Paris-Saclay’, nous construisons une vision stratégique
conjointe et nous nous dotons des dispositifs pour la mettre en œuvre, avec un seul objectif :
l’impact en matière de formation, de recherche et d’innovation dans le numérique », précise Bruno
Sportisse, PDG d’Inria.
« A travers ce partenariat rassemblant des acteurs majeurs du numérique, l’Université ParisSaclay concrétise une évolution de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche français vers un
système qui dépasse les clivages anciens pour favoriser les synergies en répondant aux standards
internationaux », déclare Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-Saclay.

*****************
A PROPOS D’INRIA
Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang mondial,
l’innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200 équipes-projets, pour
la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus de 3 500 chercheurs et ingénieurs y
explorent des voies nouvelles, souvent dans l’interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires
industriels pour répondre à des défis ambitieux.
Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l’innovation : de l’édition open source de logiciels à
la création de startups technologiques (Deeptech).

*****************
À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et bénéficie d’un partenariat fort avec six grands
organismes de recherche.
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses,
chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle propose une offre de formations
complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur.e, reconnus de qualité grâce à
la réputation et à l'engagement de son corps enseignant.
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique
dynamique.
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