
Toulouse sélectionnée par ANITI 
 

Artificial & Natural Intelligence Toulouse Institute (ANITI)  est le nom donné à l’institut de recherche sur 

l’Intelligence Artificielle  qui ouvrira ses portes à l’automne 2019 dans la ville rose. 

La candidature toulousaine portée par l’Université Fédérale de Toulouse a été retenue par un jury 

international composé par l’Agence Nationale de la Recherche. Et a même été qualifiée d’excellente par 

la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation - Frédérique Vidal.  

Cet institut regroupera 200 chercheurs issus de 33 différents laboratoires et une trentaine d’entreprises, 

dont NXP, avec pour axe principal de recherche les applications pour le transport et la mobilité du futur. 

L’objectif pour la ville rose : devenir un acteur mondial et prendre la place de leader dans ce domaine. 

ANITI permettra à Toulouse d’élargir ses compétences en développant un nouvel axe de recherche qui 

est l’intelligence artificielle hybride. Ceci est l’utilisation de réseaux neuronaux conjointement à des 

algorithmes conventionnels. Ce label permettra d’identifier Toulouse en tant que pôle de référence sur 

l’intelligence artificielle hybride. Non seulement ANITI amorcera l’approfondissement de la recherche, 

mais aussi le développement de l’éducation des professionnels dans ce domaine encore peu connu.  

De surcroît cela boostera la création d’environ 100 start-ups d’ici 2023 à Toulouse. Par ailleurs, la 

présence d’ANITI attirera de nouveaux industriels, qui donneront une nouvelle image et une nouvelle 

dynamique à Toulouse.  

Le projet scientifique ANITI s’articulera autour de Programmes Intégratifs (IP) visant à déployer des 

solutions innovantes et à lever les verrous scientifiques. Ces programmes intégratifs sont soutenus par 

des chaires composées de doctorants, post-doctorants et d’ingénieurs mis à disposition par des 

partenaires de ce projet, comme NXP.  

Ces travaux de recherche permettront d’identifier de nouvelles techniques basées sur l’IA et la sureté 

de fonctionnement et de les intégrer dans nos produits automotives.   

Christophe Landez, manager Analog & RF engineering du BL IDA, explique « Aujourd’hui à NXP nous 

avons conscience que l’intelligence artificielle est un secteur à explorer. En participant à l’initiative ANITI 

nous mettons un pied dans ce domaine qui nous permettra aussi de nous diversifier et ainsi tendre vers 

le développement de systèmes embarqués. En démontrant une dynamique innovante et engagée dans 

l’intelligence artificielle Toulouse. nous établissons une excellente opportunité de créer un pôle 

composé d’experts en IA au sein même de notre site. Ces démarches ne peuvent donc qu’être bénéfique 

à NXP tant au niveau du développement produit qu’au développement humain. » 

En somme, le projet sur l’Intelligence Artificielle porté par l’institut ANITI ne peut qu’apporter du 

positif à la ville rose et par la même occasion à NXP. En effet l’IA toujours plus présente dans notre 

quotidien est un tournant vraisemblablement à prendre. NXP prend donc ce virage et cela montre 

encore une fois que c’est une entreprise innovante et qui se veut tournée vers le futur. 


