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La DMIA lance la création d’un bac à sable permettant de 
tester les algorithmes et de former des équipes essentielles 
à INSULA. Le Projet INSULA permettra  sur 2020-2025 de tester  
une 50 aine d’algorithmes, en s’appuyant sur un cluster de calcul 
intensif, optimisé pour la visualisation, le post traitement, les 
travaux interactifs et l’intelligence artificielle, particulièrement 
bien adapté à la simulation de grands réseaux de neurones. 
L’ingénieur en chef Régis GUYONNET, originaire du Commissariat 
à l’énergie atomique, pilote ce projet avec l’appui de Monsieur 
Tanguy HERSERANT, formé en data-science par l’université Paris-
Descartes.

Jean-Martin Jaspers
Préfet Délégué Ministériel 
à l’Intelligence Artificielle



L’ingénieur   en   chef   Régis   Guyonnet, 
originaire  du  Commissariat  à  l’énergie 
atomique, pilote ce projet avec l’appui de 
Monsieur Tanguy HERSERANT, formé en data 
science par l’université Paris-Descartes.

D’importantes    mesures    de    sécurité    seront    
prises  pour  protéger  les  données  et  maintenir  
le  caractère  universitaire  des  expérimentations. 
L’ensemble  des  travaux  sera  déclaré  à  la  CNIL 
et devra répondre à un cadre juridique exigeant
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Le nom INSULA a été proposé par Cécile Calé, 
Cheffe de Communication, Agrégée Art Cher-
cheur Art Advisor.
Il existe entre nos deux cerveaux des voies 
de connection : une zone appelée INSULA est 
le siège de l’empathie esthétique unit l’intellect, 
l’information à l’émotion.
L’Art sera le ferment de la créativité et socle 
de la communication DMIA. 



Les avantages du projet INSULA sont de permettre de former l’équipe de la DMIA aux activités de 
tests et de contrôle des algorithmes. 
INSULA aidera les startups et porteurs de projets à mettre au point leurs algorithmes, mais aussi à 
tester et contrôler les outils IA pour la sécurité intérieure, la robotique, les véhicules autonomes, 
etc. Il permettra d’animer une communauté data.

INSULA assure un très haut niveau de sécurité n’étant  dépendant d’aucun système numérique 
ou réseau extérieur. Le langage de programmation sera Python pour utiliser les librairies Tensor-
Flow, Keras, ScikitLearn, Pandas, NumPy qui fourniront une porte d’entréedes algorithmes.

Les jeux de données proviendront des universités ou de séries anonymisées venant de différentes 
administrations. 

Ce « bac à sable » va se construire progressivement sur l’année 2021 en lien avec des universités  des 
centres de recherche, des ministères de l’intérieur de pays européens et africains, amis de la France. 

INSULA portera à haut niveau la recherche en IA réalisé avec ses partenaires :
les directions du MI, les Startups, communautés de data scientistes en lien avec la DNUM ET le STSI2.

INSULA aura plusieurs versions, dont une mobile lui permettant de se déplacer au plus près des 
porteurs de données.

Insula aidera les star tups et por teurs de projets à mettre au 
point leurs algorithmes, mais aussi à tester et contrôler les 
outils IA pour la sécurité intérieure, la robotique, les véhicules 
autonomes, etc. Il permettra d’animer une communauté data.

Insula assure un très haut niveau de sécurité 
n’étant dépendant d’aucun système numérique ou réseau 
extérieur. Les librairies logicielles Pandas®, NumPy® et 
Keras®  fourniront une por te d’entrée des algorithmes testés, 
et les jeux de données proviendront des universités ou 
de séries anonymisées venant de différentes administrations.
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Réalisé en novembre 2020 par Régis Guyonnet,
Cécile Calé, Cindy Allou, Jean-Baptiste Cotton.
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 Reproduction du cerveau de John M. Armleder enfant, circa 1955. Cire de couleur. 2007

LE NOM INSULA A ÉTÉ PROPOSÉ PAR CÉCILE CALÉ, AGRÉGÉE ART CHERCHEUR ART ADVISOR.
L’ART FERMENT DE LA CRÉATIVITÉ ET SOCLE DE LA COMMUNICATION DMIA.


