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Université 
Côte 
d’Azur
est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel 

expérimental. Lauréate de l’appel 

à projet IDEX financé par l’Agence 

Nationale de la Recherche, elle a pour 

ambition d’accroître la visibilité du 

site et son rayonnement national et 

international pour figurer parmi les 

universités françaises comparables aux 

meilleures universités du monde.
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Institut 3IA

3IA Côte d’Azur est l’un des quatre «Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence 

Artificielle» de France. Son ambition est de créer un écosystème innovant et influent 

au niveau local, national et international. 

Il est piloté par Université Côte d’Azur avec de grands partenaires de l’enseignement 

supérieur et de la recherche du territoire : CNRS, Inria, INSERM, EURECOM et SKEMA 

Business School. L’institut 3IA Côte d’Azur est également soutenu par l’ECA, le Centre 

Hospitalier Universitaire de Nice (CHU Nice), le CSTB, le CNES, Data Science Tech 

Institute et l’INRA. Le projet a également obtenu le soutien de plus de 62 entreprises 

et start-ups.

Centré autour des applications concernant la santé, la biologie numérique et les 

territoires intelligents, 3IA Côte d’Azur repose sur 4 axes scientifiques :

 — IA fondamentale : statistiques, machine et deep learning

 — IA et médecine computationnelle

 — La biologie computationnelle et l’IA bio-inspirée

 — IA et territoires intelligents

UCArts - Direction de la culture

Dans ce cadre, UCA développe une nouvelle politique culturelle via UCArts. 

Après une première saison 2021/2022 réussie et une seconde saison en cours, la direction 

de la culture a notamment mis en place un appel à projets annuel pour le soutien à la 

création émergente. Pour la mise en œuvre de ses actions, le service s’appuie sur 5 axes :

  —  Penser la politique culturelle comme un enjeu d’attractivité et de rayonnement 

  -  Promouvoir ouverture, exigence et interculturalité

  —  Faire de l’accès à la culture un élément structurant du lien social  
    et de la solidarité

  —  Dialoguer avec les acteurs de l’écosystème culturel et artistique  
    du territoire

  —  Favoriser l’émergence des formes artistiques de demain par le soutien  
    à la jeune création

L’appel à projets

Cet appel s’adresse aux créateur.ice.s inscrits dans une 

démarche professionnelle en France ou à l’étranger. 

Il propose une dotation de 10.000 euros pour un temps de 

résidence et la réalisation d’un projet de création liant 

une ou plusieurs pratiques artistiques avec la thématique 

de l’intelligence artificielle. 

Dans le cas où le ou la candidat.e ne réside pas à Nice ou 

ses environs, un logement pourra être mis à disposition au 

sein de la Villa Arson.

L’appel a pour objectifs de :

   — Soutenir et stimuler la collaboration entre deux  

    communautés phares d’UCA (IA et création).

    

   — Permettre aux artistes d’accéder aux plus  

    récents développements de l’IA.

   — Offrir aux chercheurs en IA un autre regard  

    sur leurs travaux dans le dialogue avec les   

    créateur.ice.s.

    

   — Explorer les possibilités qu’apporte l’IA  

    dans la sphère artistique.

 

   — Créer une œuvre, une expérience ou une  

    installation artistique pouvant se déployer dans  

    un lieu de diffusion en exploitant de façon  

    originale les potentialités de l’IA.

Arts visuels / Théâtre / Musique / Danse / Écriture / 

Arts du cirque / Design / Cinéma

Domaines de réalisation

—
l’appel
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DOSSIER

 — CV artistique

 — Description du projet (note d’intention, portfolio si pertinent)

 — Calendrier de réalisation du projet

 — Budget

 — Éventuelle lettre de soutien ou d’engagement d’une structure 

  de diffusion et/ou de production partenaire

Date limite de candidature

Envoi des dossiers par courriel 

01 . 05 . 2023

Évaluation
Les propositions seront évaluées par un comité composé 

de professionnels, d’artistes et de scientifiques selon 

les critères suivants :

 — Cohérence de la démarche artistique

 — Articulation avec le domaine de l’IA

 — Faisabilité du projet

—
la réponse

ucarts@univ-cotedazur.fr

mailto:ucarts@univ-cotedazur.fr
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This work has been supported by the French government, 
through the 3IA Côte d’Azur Investments in the Future 
project managed by the National Research Agency (ANR) 
with the reference number ANR-19-P3IA-0002.


