
©
 I

n
ri

a
 /

 P
h

o
to

 D
. B

e
tz

in
g

e
r

23/11/2020-1

Inria

Academy



23/11/2020-2

Maîtriser les technologies numériques

Pour accompagner les entreprises et plus généralement la 

société dans la transformation numérique, Inria Academy

propose des formations aux technologies numériques en 

particulier sur les logiciels Open Source diffusés par Inria et ses 

partenaires.
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Des formations dédiées aux ingénieurs et 
chercheurs des entreprises

Formations

en présentiel*

Formations

à distance

Sur mesureIntra-entreprise

* Non proposées en 2020 pour cause de crise sanitaire COVID-19
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Des formations individualisées
pour tous les niveaux

12 apprenants 

maximum par 

cours

Possibilité de définir 

des formations sur 

mesure

Cours de base

1 journée, 6h

Cours avancés

3 jours, 18h

Cours experts

5 jours, 30h
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Un catalogue de formations qui se 
développe pour répondre aux besoins des 
entreprises

Bibliothèque de 1 500 

logiciels développés 

par les équipes de 

recherche d’Inria

Technologies 

logicielles au meilleur  

niveau international
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Catalogue en 2020…

Repenser la programmation et la 

conception orientées objets

Scikit-learn, la bibliothèque pour 

l'apprentissage automatique

SOFA, le simulateur de modèle 

physique

Coq, la preuve par le  logiciel

+ Why3

+ MMG

+ …

RIOT OS, le système

d’exploitation facile pour l’IoT
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Des formations dispensées par les 
créateurs des logiciels enseignés



23/11/2020-8

Certification

Déclaration d’Inria en 

tant qu’organisme de 

formation (en cours)

Inscription au répertoire 

spécifique formation par 

formation (à faire cours 

par cours)

Pour les cours de base, 

pas d’évaluation, a priori, 

donc attestation de suivi 

sans conditions

Pour les cours avancés  

et experts, certificat de 

formation sous 

condition de passer 

l’évaluation 
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Une démarche complémentaire aux MOOC 
produits par le Inria Learning Lab

MOOC classiques

Gratuits

Innovation dans le domaine

des formations

Prérequis pour les formations

Inria Academy

Commercialisation sous

forme de SPOC
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Scikit-learn

Prix de l’innovation Inria-
Académie des sciences-Dassault 
Systèmes 2019

1 400 contributeurs dans le monde, 42M de visites par an, un rang de 

troisième logiciel libre de machine learning le plus utilisé au monde : 

scikit-learn est une réussite, attestée par l’existence d’un consortium 

d’entreprises utilisatrices qui financent ses évolutions.
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Consortium Scikit-learn

https://scikit-learn.fondation-inria.fr
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Tech Radar Zalando
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Merci
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https://inria.fr/inria-academy


