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Industrie automobile et intelligence artificielle : lancement
d’une nouvelle formation de l’Université PSL aux côtés de la
Société des Ingénieurs de l’Automobile (SIA)
Paris, le 4 mai 2021. Créée en réponse à un appel à projets de la SIA, la formation « Chef
de projet IA » s’appuiera sur l’excellence de la recherche de l’institut PRAIRIE, et le
savoir-faire de Dauphine - PSL et Mines Paris - PSL en formation continue. Le cursus
contribuera à la montée en compétences des salariés de l’industrie automobile
française dans le domaine de l’intelligence artificielle.
L’intelligence artificielle : un investissement pour l’industrie automobile de demain
La maîtrise des technologies de l’intelligence artificielle constitue un enjeu stratégique pour la
compétitivité de la filière automobile française et son indépendance technologique. Il s’agit de
faire advenir des voitures à forte autonomie et de transformer les outils de production.
Pour relever ce défi, la SIA entend accompagner l’ensemble de la filière automobile française,
constructeurs et équipementiers. L’un des principaux axes de sa feuille de route porte sur la
formation en IA des salariés de l’industrie automobile.
Suite à l’identification par sa communauté d’experts « Intelligence Artificielle et Big Data »
d’une pénurie de compétences en IA, la SIA a lancé un appel à projets, et a retenu la
proposition du parcours certifiant « Chef de projet IA » proposé par l’Université PSL. Cette
formation vise à renforcer la composante IA dans les projets de nouveaux véhicules,
équipements et organes.
Selon Luc Marbach, président de la SIA : « La SIA est un pôle de référence dans les
technologies de l’automobile et des mobilités. Nous accordons une importance particulière au
développement des connaissances et compétences de nos ingénieurs, cadres et techniciens,
et avons lancé un plan d’identification des compétences clefs du secteur automobile. Nous
nous réjouissons des perspectives qu’offre la création de ce nouveau cursus académique, qui
viendra renforcer les compétences en IA, indispensables pour l’avenir de notre secteur. »
Alain Fuchs, président de l’Université PSL, poursuit : « Le modèle de PSL repose sur une
formation au plus près de la recherche en train de se faire dans ses laboratoires. Le parcours
proposé s’appuie en l’occurrence sur les forces scientifiques d’un institut en intelligence
artificielle de tout premier ordre et qui a déjà noué des partenariats avec plusieurs grands
groupes industriels nationaux et internationaux. Je me réjouis que Dauphine-PSL et Mines
Paris-PSL, qui participent activement à la réussite de PRAIRIE, mettent leur savoir-faire en IA
au service de la formation des professionnels d’un secteur clé de l’économie française et qu’ils
aident ainsi l’industrie automobile à opérer une des plus profondes transitions de son histoire ».
Une formation d’excellence créée par des partenaires de renom
La formation est directement adossée à la recherche en IA menée au sein de PSL, et en
particulier par deux de ses établissements experts en Executive Education : Dauphine - PSL
et MINES Paris - PSL. Les enseignements seront, pour la plupart, dispensés par des titulaires
de chaires de PRAIRIE, ainsi que par des professionnels reconnus du domaine.

Le programme de 5 semaines réparties sur 5 mois couvrira l’intégralité des aspects
scientifiques et techniques au cœur de l’IA :
• Les fondamentaux de l’optimisation et de l’apprentissage automatique (machine
learning),
• L’apprentissage profond (deep learning),
• L’apprentissage par renforcement (reinforcement learning),
• La gestion des grandes masses de données,
• Les grands domaines d’application comme le traitement automatique des langues, la
vision artificielle, la robotique et la voiture autonome.
• La gestion de projets IA en industrie, de transformation numérique, de gouvernance
des données, de législation et de sécurité.
Des cas d’usage et des retours d’expérience seront exposés par des professionnels.
Les participants bénéficieront enfin de l’accès aux ressources pédagogiques produites par
l’Institut des Hautes Etudes pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat (IHEIE) de MINES Paris PSL sur l’Intelligence Artificielle.
L’enjeu est fort, selon El Mouhoub Mouhoud, président de Dauphine - PSL : « De nombreux
défis de l’industrie automobile sont liés à l’industrie 4.0 et au développement de l’intelligence
artificielle. La robotisation des chaînes d’assemblage est l’un des facteurs qui expliquent
pourquoi les relocalisations se sont accélérées en Europe. Il est essentiel de donner aux
collaborateurs de l’industrie automobile française les clefs pour appréhender ces enjeux. Je
suis fier que les forces scientifiques et le savoir-faire largement reconnu en formation continue
de Dauphine - PSL y contribuent. »
« Je me félicite des avancées et de notre participation au sein de PRAIRIE. Cette nouvelle
formation exécutive, en accord avec notre plan stratégique, offre à ses participants
l’opportunité de bénéficier des « use case, Retex » animés par des professionnels alumni de
l’Ecole, nombreux et brillants dans les secteurs où se déploie l'IA ; de mettre à disposition des
modules vidéos dans lesquels nombre de nos professeurs-chercheurs interviennent et enfin
d’enseigner les fondamentaux du machine learning. L’Ecole poursuit ainsi, aux côtés de
Dauphine - PSL, son engagement auprès de la filière automobile française », indique Vincent
Laflèche, directeur général de MINES Paris - PSL.
Un certificat professionnel à la clé pour les industriels
Les participants obtiendront un « bloc de compétences » du master (M2) de PSL « Intelligence
artificielle, systèmes, données » délivré sous la forme d’un certificat exécutif. Ils pourront
mobiliser leur compte personnel de formation (CPF).
PSL et PRAIRIE élargiront à d’autres secteurs en pleine transformation ce type de formation
qui touche les différents maillons de leur chaîne de valeur : création – production – supply
chain – distribution – maintenance, etc.
Les candidatures et inscriptions pour la session de novembre 2021 du Certificat « Chef de
projet IA » sont ouvertes à compter du 1er mai 2021. Pour en savoir plus sur le programme et
s’inscrire : https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/chef-projet-ia-bigdata

A propos de l’Université PSL
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de l’innovation et de la création
en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Sélective et engagée en faveur de l’égalité des
chances, elle forme au plus près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, entrepreneurs et
des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective.
Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine d'incubateurs, fablabs et
espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités
mondiales selon les classements de Shanghai, THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds).
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, Dauphine – PSL, École nationale des chartes - PSL,
École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École Pratique des Hautes
Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Mines Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL.
Collège de France, Institut Curie.
CNRS, Inserm, Inria.
A propos de PRAIRIE
Créé en 2019 par le CNRS, Inria, l’Institut Pasteur, l’Université PSL, Université de Paris et un club de partenaires
industriels, PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE (PRAIRIE) est un des 4 Instituts Interdisciplinaires
d’Intelligence Artificielle labellisés dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle annoncée par
le Président de la République en mars 2018. Il est soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du
programme d’Investissements d’avenir. Le cœur de l’institut, fortement interdisciplinaire, est aujourd’hui constitué
de 43 chercheurs, spécialistes de l’IA avec des champs d’application diversifiées, comme la biologie, la santé, les
transports ou l’environnement, en collaboration avec des acteurs publics et privés de ces secteurs. Les questions
de l’éthique, l’apport des sciences sociales nourrissent la réflexion sur l’impact de l’IA sur la société et
l’environnement socio-économique. PRAIRIE a l’objectif ambitieux de devenir un leader mondial de la recherche et
de l'enseignement supérieur en IA, avec un impact réel sur l'économie et la société porté par ses membres
fondateurs acteurs académiques de premier plan mondial, partenaires industriels leaders de leur domaine et un
réseau de partenaires internationaux de premier plan. PRAIRIE fait partie de PariSanté Campus.
A propos de la SIA
Depuis 1927, la Société des Ingénieurs de l’Automobile (SIA) rassemble l’ensemble des spécialistes et passionnés
de l’industrie automobile et de ses technologies : constructeurs, équipementiers, sociétés d’ingénierie, start-up,
PME-PMI, pôles de compétitivité, écoles et universités, centres de recherche. Comme toute société savante, la SIA
a pour ambition de favoriser le développement et le partage des connaissances des ingénieurs, cadres et
techniciens de sociétés et grands groupes français ou présents en France, dans le domaine de l’automobile et de
la mobilité du futur. La SIA compte 2 200 membres, 13 communautés d’experts, parmi lesquelles la communauté
d’experts « IA & Big Data », un réseau de 15 000 experts et spécialistes et organise environ 30 événements
annuels.
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