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Adresse
23 quai de Conti
75006 Paris

Missions
Créé par la loi du 25 octobre 1795 sur l’organisation de l’instruction publique, l’Institut de France comprend cinq académies : l’Académie française (fondée
en 1635) ; l’Académie des inscriptions et belles-lettres (fondée en 1663) ; l’Académie des sciences (fondée en 1666) ; l’Académie des beaux-arts (créée en 1816
par la réunion de l’Académie de peinture et de sculpture, fondée en 1648, de l’Académie de musique, fondée en 1669 et de l’Académie d’architecture,
fondée en 1671) ; l’Académie des sciences morales et politiques (fondée en 1795, supprimée en 1803 et rétablie en 1832). L'Institut a pour principales missions
de contribuer au rayonnement des arts, des sciences et des lettres, de valoriser un patrimoine d'exception, de susciter et d'encourager la création sous
toutes ses formes.
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