COORDONNATEUR INTERMINISTÉRIEL
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DIRECTEUR DES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES DE L'ÉTAT

Bertrand Pailhes

Côme Berbain

• Promouvoir les talents de l’IA

• Stratégie technologique

• Développer une stratégie

numérique de l’État

DINSIC

CABINET / SG

PÔLE JURIDIQUE

PÔLE COMMUNICATION

Amélie Durozoy

Perica Sucevic

Marion Février

• RH, budget, achat, logistique,

• Conseil du gouvernement

• Communication interne et externe

relations institutionnelles

et des administrations en matière

• Cellule Veille

de droit du numérique

de financement

• Contribution à l'élaboration

• Engager un débat politique

des normes juridiques applicables

et éthique autour de l’IA

au numérique

Direction interministérielle
du numérique et du
système d’information

et de communication de l’État

DIRECTION
Henri Verdier
Xavier Albouy

Service Performance
des services numériques

Incubateur de services
numériques

Xavier Albouy

Hela Ghariani
• 60 Startups d’État,
• Accompagnement des

État Plateforme
Service à compétence nationale
Réseau interministériel de l’État
(SCN RIE)
Xavier Béchade
département
Projets interministériels
de mutualisation

Laurent Joubert
Département gouvernance
et maîtrise des risques
• Panorama et sécurisation

Raphaël Marichez
/ Benjamin Vidal
/ Frédéric Pacquier

incubateurs ministériels
(+ collectivités)

Etalab

Vincent Bataille

• Participation construction Etat
Plateforme (ex : api.gouv.fr)

Laure Lucchesi /
Périca Sucevic

• Coordination programme
État plateforme
• DevOPS FranceConnect Identité
et API Particuliers

• Supervision / hypervision RIE
• Gestion des incidents RIE
• Sécurisation réseau

Vincent Bataille

Paul-Antoine Chevalier

• Évolution de l’offre et des services

Pôle Service public de la donnée

Pôle Exploitation des données et IA

• Service public de la donnée

• Exercice des missions

• API Entreprise

de l’administrateur général des données

• Data.gouv.fr

• Animation du réseau des

• Verticales sectorielles : transport,

administrateurs ministériels des données

et des briques Etat plateforme

géographie, juridique, entreprise

• Appui « datasciences »

• Stratégie Logiciel libre

• API Géo

• Lab IA

Direction de programme SIRH

Christine Balian

Mathilde Bras

Romain Talès

• Stratégie NSIC SIRH

Pôle services en ligne

• Stratégie de mutualisation
• Etude d’opportunités de mutualisation
• Suivi / pilotage / appui à des projets de
services mutualisés (datacenters, Cloud,
messagerie collaborative, téléphonie mobilé
sécurisée, Tchap, Environnement numérique de
travail de l’agent…)

François Wolf

• Sécurisation des grands projets SIRH
• Appui projets ministériels/interministériels
• Appui à la mise en qualité des données
• Direction globale du programme SIRH

des grands projets SI de l’État
• Animation gouvernance interminsitérielle
du SI de l’État
• Gouvernance dépenses, achats,
RH NSIC de l’État
• Urbanisation et architecture du SI de l’État

• Suivi et appui des dématérialisation ministérielles
• Expérience utilisateur (UX)
et design des services en ligne
• Distribution de briques Etat plateforme
(FranceConnect Identité, API…)

Jean-Yves Lignier
Département Système
d’Information de l’État & Territoires

• Dites-Le-Nous Une Fois
• MPS, demarches-simplifiees.fr,
nosdemarches.gouv.fr

• Métrologie
• Expertise WAN interministérielle
• Suivi contrats et relation ministères
• Services complémentaires (PFAI...)

Bénédicte Roullier
Département qualité
des services en ligne
• Politique d’évaluation de la qualité
des services en ligne

Programme
Entrepreneur·e d’Intérêt Général
• Suivi programme
• Sélection défis
• Sélection accompagnement des candidats

• Programme DcANT
avec les associations d’élus

• Animation communautés

Pôle OpenGov

Pôle OpenSource

• Suivi plan d’action de la France dans le cadre

dans l’administration

sur le numérique

• Suivi réglementaire

Bastien Guerry

de l’Administration Territoriale de l’État

• Animation des SIDSIC et SGAR

pour l’ouverture des données

Amélie Banzet

• Accessibilité numérique des services en ligne

• Promotion de l’usage de l’OpenSource

de l’Administration Territoriale de l’État

• Relation ministères

• Réseau Alumni

• Convergence et amélioration du SI
• Amélioration des organisations et RH NSIC

Pôle Open data

du Partenariat pour un gouvernement ouvert
• Expertise / Appui sur transparence et
participation citoyenne

