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UE5.1  SCIENCES et MODELISATIONS ‐1 
 
 

[MMI1] ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

SEMESTRE 5  Pôle : Mathématiques et Modélisations pour l’Ingénieur  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 7h CM / 10h TD / 7h TP  Travail personnel : 30 h  ECTS : 1.5 

Responsables : B. Zoz, P. Baratte  Intervenant : B. Zoz   

Acquis d’apprentissage 
visés 

L’étudiant doit être capable de : 
  Mettre en place un protocole de collecte d’informations valide (dont les 

conditions d’échantillonnage), 

  Préparer le traitement des données futures (vérifier la méthode de calcul 
et les outils logiciels) avant collecte, 

  Saisir des données brutes sur des tableaux et des logiciels, 

  Choisir le mode de traitement le plus adapté aux résultats à obtenir, 

  Traiter des données avec des algorithmes mathématiques (dont tests 
statistiques), 

  Interpréter les résultats bruts, 

  Connaitre la limite de leur approche. 
En particulier, cela permettra à l’étudiant, en mode projet ou non, de : 

  Mettre en place des séries d’essais sur un produit ou un service afin 
d’en évaluer plusieurs caractéristiques ou performances, 

  Apporter la preuve (ou non) de  corrélations entre des paramètres 
mesurés (données qualitatives et quantitatives). 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1 Pilotage de projet à objectif déterminé 

M2 Pilotage d’organisations industrielles 

M3 Pilotage des projets innovants 
‐ M3.1.3 : chercher et générer de l’information de haut niveau et mener des investigations 
(information difficilement accessible), en sachant visualiser, représenter et traiter des données 
complexes (statistiques, clustering de données, …), 
‐ M3.1.7 : concevoir et administrer un protocole expérimental et en tirer un retour d’expérience 

(faisabilité, acceptabilité). 

Prérequis  Acquis de mathématiques des classes préparatoires 

Liens pédagogiques  Tous modules 
En particulier, application dans le cadre du Projet Industriel 1AI 

Contenu  Plan de cours : 
•  METHODOLOGIE DE RECUEIL DE DONNEES 

Outils de recueil de données qualitatives et quantitatives 
Protocole d'enquête 
Elaboration et traitement de questionnaires (dont abaques de Régnier) 

•  ECHANTILLONNAGE 
Théorème Central Limite 
Types d’échantillonnage 

•  TRAITEMENT DE DONNEES : ANALYSE UNIDIMENTIONNELLE 
Nature des données 
Nature d’un test statistique 
Test de normalité 
Test de conformité (d’une moyenne à une norme) 
test d’ajustement (Khi2) 
Estimation d’une moyenne par intervalle de confiance 

•  TRAITEMENT DE DONNEES : ANALYSE BIDIMENTIONNELLE 
Corrélation linéaire, dépendance entre 2 variables qualitatives (test du Khi2) 



 

  Tests d’égalité de moyennes ou de variances (Fisher) 
Test T de Student(apparié ou non) 
Régression logistique 

•    TRAITEMENT DE DONNEES : ANALYSE MULTIDIMENTIONNELLE 
Analyse multi‐dimensionnelle : ACP, AFC, ACM, régression multiple 
Analyse de la Variance ANOVA, GLM (Generalized Linear Model) 

•  INTRODUCTION AUX LOGICIELS STATISTIQUES 
Fonctions statistiques Excel 
Minitab (outil‐logiciel du 6sigma) 
XLStat, R 

•  PREPARATION DU JALON PROJET/MMI1 

Modalités 

d’enseignement 

Cours théoriques 
Exercices d’application à effectuer entre chaque séance 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Contrôle final : 2h sans documents 

Ressources ‐ références  Polycopiés de cours, logiciel XLStat ou MINITAB 
Statistique  descriptive  et   inférentielle  avec  Excel,  approche  par  l’exemple ;  A. 
Vidal ; PUR 
Statistiques pour la gestion, applications avec Excel et SPSS ; P.C. Pupion ; Dunod 
Analyse   statistique  des  données.  Application  et   cas  pour   le  marketing ;  H. 
Fenneteau et C. Biales ; Ellipses 

 
 
   



 

[GME2A] TRANSFERTS DE CHALEUR ET DE MASSE 

SEMESTRE 5  Pôle : Génie Mécanique Energétique  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 22,5 h CM / 24 h TD  Travail personnel : 30 h  ECTS : 2 
 

Responsable : Olivier Farges 
Intervenants : Olivier Farges, Hakim Boudaoud, Enseignants 
contractuels

Acquis d’apprentissage 
visés 

A  la  fin  de  ce  module, complété par  un  module de  travaux  pratiques (GME4), 
l’étudiant  devra être capable : 

‐  d’identifier  et  d’expliquer  les  principaux modes  de  transfert  de  chaleur  et  de 
masse. 
‐ d’expliquer et d’appliquer les notions de bilan et de conservation 
‐  d’interpréter  simplement  un   système   thermique  simple  et  de   résoudre   les 
échanges thermiques au sein de ce système (conductif, convectif, radiatif)

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 

M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
‐  M2.2‐ Assurer le suivi, l’évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1 – Concevoir un produit/service/procédé innovant 
‐  M3.4 – Implémenter le projet innovant dans le système technologique de l’entreprise : réaliser l’interface 

entre les clients, les partenaires et les services de conception et de production 

Prérequis  Modules de L1/L2 : physique et thermodynamiqueet équations différentielles 
ordinaires 

Liens pédagogiques  Ce module permet d'aborder des modules plus orientés application (à l’ENSGSI), tels 
GME3  (Mécanique des  fluides), GP2  (Génie de  la  réaction), GME8  (Echangeurs de 
chaleur)  et  nourrir  le  module  MMI3  (Modélisation  et  calcul  scientifique).  Une 
ouverture vers  les matériaux est  également présente  (diffusion de masse dans  les 
solides). 

Contenu  1 – Lois générales de la conduction 
2 – Conduction unidirectionnelle en régime permanent 
3 – Transferts instationnaires en dimension 0 ou 1 
4 – Transfert de masse par diffusion 
5 – La convection thermique : équations générales et corrélations usuelles 
6 – Transfert de masse convectif 
7 – Rayonnement et grandeurs associés 
8 – Lois de rayonnement thermique 
9 – Transferts radiatifs en cavité

Modalités 

d’enseignement 
Cours magistral interactif +  séances de TD par groupe 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

2 tests sur table (2h) avec documents et 3 QCM (20 mn) portant sur l’assimilation 
du cours. 

Ressources ‐ références  3 polycopiés + documents audio‐visuels sur Internet
 
 
 
   



 

[GME4] TRAVAUX PRATIQUES DE MECANIQUE‐ENERGETIQUE 

SEMESTRE 5  Pôle : Génie Mécanique Energétique 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 16 h TP + 40 mn examen  Travail personnel : 10 h  ECTS : 1 
 

Responsable : Olivier Farges 
Intervenants : Olivier Farges, Hakim Boudaoud, 
Pascal Fontaine, enseignants contractuels 

Acquis d’apprentissage 

visés 

Dans ce module de TP,  il s'agit de compléter l’approche conceptuelle acquise dans 
les modules de mécanique du  solide déformable et de  thermique et de mettre en relation,
sur le terrain, ces disciplines acquises de façon nécessairement un peu dissociée dans chacun
de ces modules. 

A  la  fin  de  ce  module  de  travaux  pratiques,  complété  par  deux  modules  de thermique
(GME2A) et de résistance des matériaux (GME6B) l’étudiant  devra être capable de : 

‐  mettre en  relation  sur  le  terrain des disciplines abordées  forcément de  façon un  peu 
dissociée  dans   les  modules  plus  séparés : mécanique,  thermique, matériaux ; 

‐  d’acquérir un esprit critique sur la modélisation et les hypothèses sur lesquelles 
elle repose, le juge de paix étant l’expérience instrumentée ; 

‐  de comprendre  l’étalonnage et  les conditions d’application d’un capteur en métrologie 
thermique et mécanique (bruit, biais, …) ; 

‐  s’approprier  la  notion de  fonction  de  transfert d’un  système physique plus  ou moins
modélisable, pour pouvoir la transférer à des systèmes plus « mous » ou à modèles plus
qualitatifs ; 

‐  travailler  en  équipe,  par  groupe  de  deux  ou  trois,  en  s’organisant  de  façon efficace
pour effectuer une  tâche sur un  temps  limité  (4h) avec  l’assistance et le contrôle d’un 
enseignant. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 
‐  M1.2 – Organiser et conduire le projet en coordonnant les différentes compétences et les métiers 

internes nécessaires à sa réalisation 
‐  M1.3 – Participer, contrôler, suivre et ajuster les différentes étapes du projet dans le but d’en maîtriser 

les performances et les risques, en tenant compte des contraintes de l’environnement. 
M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 

‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
‐  M2.2‐ Assurer le suivi, l’évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1 – Concevoir un produit/service/procédé innovant 
‐  M3.4 – Implémenter le projet innovant dans le système technologique de l’entreprise : réaliser l’interface 

entre les clients, les partenaires et les services de conception et de production 

Prérequis  Modules de L1/L2 : physique (électricité) et mécanique 

Liens pédagogiques  Ce module permet d'aborder des modules plus orientés application (à l’ENSGSI), tels 
GME2A  (Transferts de chaleur et de masse), GME6B  (Mécanique des structures et du solide
déformable), GME3 (Mécanique des fluides). Une ouverture vers la mécanique des matériaux 
est également présente (résistance des matériaux). 

Contenu  1 ‐ Etude des ailettes 

2 ‐ Echangeur de chaleur à courants croisés 
3 ‐ Résistance thermique de contact 
4 ‐ Convection naturelle 

5 ‐ Etude d’un système réticule plan 

6 ‐ Poutre en flexion simple usuelles 
7 ‐ Flexion composée 

Modalités 

d’enseignement 

Chaque groupe de TP (2 à 3 étudiants) effectue 2 séances de thermique sur 2 des 
postes 1 à 4 et 2 de mécanique du solide, sur 2 des postes 5 à 7. 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

La note finale correspond, pour chaque étudiant, à la qualité du travail en séance (4 
séances de 4h/étudiant) et sur un examen de TP (oral) qui correspond à 40 mn sur un  des  4
postes  correspondant  à  une  séance  antérieure.  La  note  de  ce  dernier  repose  sur  la
reformulation de l’objectif du TP et des résultats obtenus, sur la procédure expérimentale et
la méthodologie effectivement suivies,  sur  les  résultats expérimentaux antérieurs (tableaux, 
courbes,  incertitudes et  rapport  informels de  la  séance  précédente,  avec  un  accent  sur  la
compréhension,  la  rigueur  et  l’honnêteté  intellectuelle),  sur  la  discussion  des  résultats
(hypothèses, …) et enfin sur un récapitulatif didactique du travail effectué. 

Ressources ‐ références  1 polycopié + dépouillement des mesures sur PC de TP. 



 

[GP2A] GÉNIE DE LA RÉACTION –RÉACTEURS 

SEMESTRE 5  Pôle : Génie des Procédés 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 12,25h CM /  12 h TD   Travail personnel : 9 h  ECTS : 1,5 
 

Responsable : Olivier Potier 
Intervenants : Olivier Potier (cours et TD), ATER et 
doctorants (TD) 

Acquis d’apprentissage 
visés 

A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable : 
‐ d'exposer ce qu’est le génie des procédés et ses applications. 
‐ d'expliquer sa différence avec l’industrie manufacturière. 
‐  d’expliquer  en quoi le génie  des  procédés  est un  outil  pour l’ingénieur 
généraliste. 
‐ d’expliquer ce que sont les écoulements  réactifs, les réacteurs  et leurs 
fonctionnements 
‐ d’avoir des notions d’ordre de grandeur des procédés et des connaissances 
technologiques (niveau culture scientifique et technique). 
‐ d’établir des bilans de masse, de chaleur et d’énergie, voire financier, et de le 
faire dans des situations complexes et de faire des analogies avec d’autres 
domaines  scientifiques  et  techniques  parfois  très  différents  (transfert  de 
matière, comptabilité générale, gestion des stocks, démographie, etc.). 
‐ de réaliser des pré‐dimensionnements de réacteurs à partir des données physiques, 
chimiques, thermodynamiques et biologiques. 
‐ d’exposer les notions de réactif et de produit, de réacteurs idéaux et de 
réacteurs réels. 
‐ de mettre en place des méthodes simples d’optimisation des rendements, 
de la sélectivité. 
‐ d’identifier les réacteurs par la méthode de distribution des temps de séjour. 
‐ de poursuivre ultérieurement un approfondissement des connaissances en auto‐
apprentissage dans le milieu professionnel. 

Contribution au 
référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 
M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
‐  M2.2 ‐ Assurer le suivi, l'évolution technique à court terme du procédé et de 
ses performances M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions 
produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1  Concevoir un produit/service/procédé innovant (modéliser un système  
technique,matérialiser le concept, concevoir et administrer un protocole 
expérimental) 

Prérequis  Mathématiques  (résolution et intégration d’équations simples), Chimie 
(notion de base de cinétique et de réaction chimique et biologique), 
Mécanique des fluides (cours de 1AI), Thermodynamique (notions de base, exo et 
endo‐thermicité, enthalpie, équation d’Arrhenius, etc.) 

Liens pédagogiques  Transfert de  matière,  Comptabilité générale, Sciences de l’environnement
(notamment traitement des eaux et de l’air), Matériaux, Innovation, cours de 
génie des procédés de 2AI 



Contenu  I‐ INTRODUCTION au génie des procédés
Une première étape d’introduction (deux heures) pour une sensibilisation au génie 
des procédés : présentation de la discipline et de ses applications, puis présentation 
du génie des procédés en tant qu’outil pour l’ingénieur généraliste. 
II‐ GENIE DE LA REACTION ‐ REACTEURS 
Une deuxième étape s’attache à l’étude des réacteurs. Le but est de comprendre et 
d'intégrer les concepts de bilan, en insistant particulièrement sur les bilans de masse.
Notions qui pourront être facilement transférables par analogie dans d’autres 
domaines parfois très différents (comptabilité générale, démographie, transfert de 
matière, gestion des stocks, etc.). Ce module permet d’apprendre à réaliser des pré‐
dimensionnements de réacteurs à partir des données physiques, chimiques, 
thermodynamiques et biologiques, de  maîtriser les  notions de  bilan  de  matière et  
d’énergie, de réactif et de produit, de réacteurs idéaux et de réacteurs réels, 
d’optimisation et de rendement, de sélectivité, de distribution des temps de séjour. 
 
1 BILANS DE MATIÈRE ET D'ÉNERGIE 
1.1 Bilan dans un réacteur quelconque, transfert de masse, analogie avec la 
comptabilité générale 
1.2 Etude des réacteurs idéaux 
2 ASSOCIATION DE RÉACTEURS 
2.1 Comparaison des différents réacteurs 
2.2 Montage en série – cascade de réacteurs 
2.3 Montage en parallèle 
3 STABILITÉ DES RÉACTEURS 
3.1 Sensibilisation à la sécurité 
3.2 Bilan enthalpique 
4 IDENTIFICATIONS DES RÉACTEURS RÉELS 
4.1 Distribution des temps de séjour (DTS) 
4.2 Etude des dysfonctionnements 
4.3 Correspondance réacteurs idéaux/réacteurs réels, logiciel DTS 
5 SÉLECTIVITÉ DES RÉACTIONS 
5.1 Influence du type de réacteur sur la sélectivité 
5.2 Choix de réacteur 

Modalités 
d’enseignement 

Cours, travaux dirigés dont une séance de TD en salle informatique avec 
logiciel d’étude de l’hydrodynamique (DTS) 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Contrôle final de 2 heures avec documents

Ressources ‐ références  Ressource : Polycopié du cours
Références : 
‐ Génie de la réaction chimique : conception et fonctionnement des réacteurs, 
2nd édition, Editeur Tec & Doc Lavoisier, ISBN‐10: 2852067595, ISBN‐13: 978‐ 
2852067592 
‐ Chemical Reaction Engineering, Octave Levenspiel, Editeur John Wiley & Sons, ISBN‐
10: 047125424X, SBN‐13: 978‐0471254249 
‐ Chemical Reactor Omnibook, Octave Levespiel, Editeur lulu.com, ISBN‐10: 
1300991844, ISBN‐13: 978‐1300991847 

 
 
   



 

 

UE5.2  INGENIERIES de SPECIALITE ‐1
 
 

[IS1] ANALYSE ET MODELISATION FONCTIONNELLE 

SEMESTRE 5  Pôle : Ingénierie Système 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 10,5h CM / 8h TP  Travail personnel : 10h  ECTS : 1 

Responsable : P. LHOSTE  Intervenant : P. LHOSTE  

Acquis d’apprentissage 
visés 

A  l’issue  de  ce module, les étudiants de 1AI seront en mesure  d’analyser et de 
représenter  un  système  de  complexité  variable  (et  quel  qu’il  soit)  en  identifiant 
méthodiquement ses fonctions les plus pertinentes (existantes ou à créer). 

Contribution au 
référentiel Emploi‐ 

Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 
‐  M1.2 – Organiser et conduire le projet en coordonnant les différentes compétences et les métiers 

internes nécessaires à sa réalisation 
‐  M1.3 – Participer, contrôler, suivre et ajuster les différentes étapes du projet dans le but d’en maîtriser 

les performances et les risques, en tenant compte des contraintes de l’environnement. 
M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN, en animant et dynamisant des équipes de travail (groupes 
projets pluridisciplinaires ou spécialisés, démarches participatives...) 
M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  GI3 (CdC  Fonctionnel/Management par la Valeur), GI1‐B  (Bases  de  la  gestion de 
projet),  IS4  (Contrôle  des  systèmes  à  évènements  discrets),  IS3  (introduction  à  la 
systémique), IS6 (modèles de systèmes d’information), IS8 (Modélisation des éléments
d’entreprise), DDQ1 (Concepts et normes de la qualité). 

Contenu  Analyser et modéliser fonctionnellement un système pour mieux le comprendre et 
en  communiquer sa  compréhension, tel est  l’objectif principal de  ce module. Cette 
activité   d’analyse   est   primordiale   pour   baser   tout   raisonnement   systémique 
ultérieur  (lien  avec  le  module  IS3)  en  conception  de  systèmes,  de  processus,  de 
produits, de services, … 
Ainsi,  après  avoir  replacé  l’Analyse  Fonctionnelle  (AF)  dans  un  contexte  plus  large 
d’Analyse de  la Valeur (lien étroit avec  le module GI3), une des méthodes classiques 
d’AF,  la méthode SADT/IDEF0, est présentée. Cette présentation est composée de 2 
parties : un cours « Lecteur » à  la  fin duquel  l’élève‐ingénieur est capable de  lire et 
comprendre  un  modèle  SADT/IDEF0  et  un  cours  «  Auteur  »  qui  lui  permet  de 
s’approprier  la méthode d’analyse préconisée par SADT/IDEF0 pour  la création de 
modèles fonctionnels de systèmes. 
La méthode SADT/IDEF0 permet d’identifier les Activités et les Données pertinentes 
du  système  étudié  et  aboutit  à  une  représentation graphique  de  type  diagramme 
d’activités (Actigramme). Le modèle résultant peut être utilement complété par des 
modèles  plus  centrés  sur  la  représentation  des  données  (tel  que  vu  en  IS6)  ou 
encore  sur  la  description de  la  dynamique de  fonctions  (tel  que  vu  en  IS4).  Cette 
méthode peut aussi être exploitée en Gestion de Projet  (GI1‐B), Qualité  (DDQ1) et 
Modélisation d’Entreprise (IS8). 

Modalités 
d’enseignement 

Cours magistraux 
TP en équipes de 3 ou 4 étudiants et utilisation de l’outil ORCHIS (AIPL) 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

1  Contrôle  Final  (durée :  2  h) concernant  généralement  la  connaissance  de  la 
syntaxe  graphique  de   SADT/IDEF0  et   l’application  des   règles  de   la  méthode 
d’analyse fonctionnelle associée. 

Ressources ‐ références  Ressources diverses sur l’ENT de l’Université de Lorraine / ENSGSI 
Ouvrages : 
‐  « SADT : un langage pour communiquer », Eyrolles, 1993 (3ème édition), ISBN 2‐212‐08185‐5 
‐  « Idef0 and SADT. A Modeler’s Guide », OpenProcess Inc., 2005, ISBN 0‐9776044‐3‐8 

Internet : Site officiel IDEF0 :  http://www.idef.com/idef0.htm 

Logiciel : ORCHIS (implanté à l’AIPL) 

 
   



[IS3B] INTRODUCTION à L’APPROCHE SYSTEME 

SEMESTRE 5  Pôle : Ingénierie Système 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 3,5h CM/14h TP  Travail personnel : 10h  ECTS : 1 

Responsable : V.Rault  Intervenants: V.Rault, B.Zoz

Acquis d’apprentissage 
visés 

A l’issue du module, l’étudiant est capable de : 
‐  questionner  et distinguer les modes d’appréhension de la réalité, au regard 

de leurs capacités à caractériser et résoudre les phénomènes et problèmes 
complexes ; 

‐  appliquer les concepts et règles de l’approche systémique, dans le cadre de 
leur première expérience de projet industriel ; 

‐  identifier quelques éléments du sens de la construction de la formation, 
dans son architecture et ses contenus. 

Acquis d’apprentissage spécifiques des TP : 
‐  Compléter sa prise d’information par des recherches personnelles fiables et 

rigoureuses (concepts, méthodes). 
‐    Appréhender la complexité d’une situation et être capable de poser un 

diagnostic sur un système « entreprise ». 
‐  Transmettre un message oral clair, synthétique et priorisé, en construisant des 
supports écrits facilitant l’échange (management visuel). 
‐    Proposer des pistes d’amélioration, pertinentes et riches, en fonction de tous 

les éléments de contexte, en argumentant et échangeant en équipe. 
‐  Construire une vue globale et fonctionnelle de l’entreprise. En particulier, être 

capable de : 
‐  Positionner les différents services de l’entreprise et leurs rôles. 
‐  Construire et exploiter les indicateurs globaux de l’entreprise et de ses services.
‐  Identifier et quantifier la Valeur Ajoutée ou NVA sur des processus, de 
production ou administratifs. 
‐  Identifier la présence des stocks dans l’entreprise, et leurs enjeux et risques sur 

l’organisation. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

‐ M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 

Prérequis  Ensemble de la formation

Liens pédagogiques  En prenant en  considération la complexité et l'incertitude,  l'approche systémique

Contenu  Les cours magistraux séparés de 3 mois permettent une acquisition en autonomie
des concepts et applications de la systémique, sur la base d’une lecture obligatoire 

et de la réalisation d’un travail personnel entre les 2 cours. 
Le vécu du 1er  trimestre d’enseignement est nécessaire pour  la compréhension du 

dernier chapitre du cours. 
TP : Etude de cas, en petits groupes (4 à 5 étudiants) : 

Modalités 
d’enseignement 

Evaluation collective TP + exercice de modélisation en travail individuel personnel + 
QCM.  La validation du QCM (où intervient une exploitation de la lecture obligatoire) 
est une condition d’intégration de l’ensemble des évaluations pour la notation finale 
du module. 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

LECTURE OBLIGATOIRE : Le macroscope ‐ Vers une vision globale Poche –1977 , Joël 
de Rosnay. 

Disponibles au centre de documentation : 
‐  « La 5ème discipline », P. Senge et A. Gauthier, E1 F1RST, 1991 
‐  « La systémique », D. Durand, Puf que sais‐je, 1979 
‐  « Introduction à la pensée complexe », E. Morin, ESF Editeur, 1990 

‐« Systémique : théorie et applications », F. Le Gallou et B. Bouchon‐ Meunier, Lavoisier 
Techniques et Documentation, 1992 

Ressources ‐ références   

 
   



 

[IS5] MODELES DE SYSTEMES D’INFORMATION 
Ingénierie d’un Système d’Information Basée sur les Modèles (ISIBM) 

SEMESTRE 5  Pôle : Ingénierie Système 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 7h CM / 16h TP  Travail personnel : 8 h  ECTS : 1 

Responsable : F. MAYER  Intervenants : F. MAYER, D. MONTICOLO 

Acquis d’apprentissage 
visés 

A l’issue du module IS5, l’étudiant est capable : 

‐  d’avoir  accès  au  raisonnement développé en  Ingénierie Système pour  concevoir, 

vérifier et valider une solution devant satisfaire  les exigences des parties prenantes 

pour résoudre leurs problèmes, 

‐  de  concevoir une  solution de  bases  de  données pour mémoriser et  traiter des 
données d’entreprise, à partir d’une spécification de système d’information, 
‐  de  créer  cette  solution  à  l’aide  de  la méthode MERISE  et  du  langage  « entités 
relations » d’exécuter cette solution à l’aide du langage SQL. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1 – Concevoir un produit/service/procédé innovant 
‐  M3.4 – Implémenter le projet innovant dans le système technologique de l’entreprise : réaliser l’interface 

entre les clients, les partenaires et les services de conception et de production 
M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 

‐  M5.3 – Apporter le support informationnel, technique et méthodologique à l’ensemble des fonctions de 
l’entreprise et de ses partenaires 

‐  M5.5 – Optimiser les flux d’informations et de décisions aux interfaces 

Prérequis  Les prérequis  sont des acquis scientifiques en mathématiques  (en  particulier, la

Théorie des ensembles) et en modélisation comme ceux visés par  les modules du 
pôle Mathématiques et Modélisation pour l’Ingénieur. 

Liens pédagogiques  Le  module  IS5  est  lié  aux  modules  du  pôle  IS  puisqu’il  initie  au  raisonnement 

développé  en  Ingénierie  Système  pour  concevoir,  vérifier  et  valider  une  solution 

devant satisfaire les exigences des parties prenantes pour résoudre leurs problèmes. 

En  particulier,  il  est  lié  au module  IS3  car  il  applique  les  éléments de  l’Approche 

Systémique  pour  concevoir  une  solution  comme  un  tout  cohérent  au  regard  des 

spécialités  d’ingénierie  et  des  parties  prenantes  requérant  une  solution  pour  les 

satisfaire. 

Le module IS5 est lié aux modules des différents pôles traitant de solutions dans un 
domaine spécifique de spécialités d’ingénierie car ils peuvent intervenir dans la 
faisabilité de la spécification de la solution. 

Contenu  I) Désignation, définition et analyse des systèmes d’information : 
1  ‐  Le  système  d’information  vu  comme  un  tout  cohérent  pour  mémoriser, 
traiter et communique de l’information 
2  ‐  La  base  de  données  et  son  SGBD  vue  comme  un  composant  du  système 
d’information pour mémoriser et traiter des  informations codées sous forme de 
données. 

2.1 ‐ Concepts et terminologie 
2.2 ‐ Fonctionnalités d’une base de données et de son SGBD 
2.3 ‐ Architecture technique d’une base de données et de son SGBD 

II) Conception d’une solution « Base de Données » pour répondre à une spécification 
1   ‐  Langage  « entités‐association »  de  conception  d’une  solution  « Base  de 
Données » 
2 ‐ Langage relationnel de conception d’une solution « Base de Données » 
3 ‐ Langage physique SQL de conception d’une solution « Base de Données » 

III) Création et exécution d’une solution « Base de Données » pour  répondre à une 
spécification  dans  le  domaine  des  systèmes  d’information  à  l’Atelier  Inter‐
établissement  de  Productique  Lorrain  (AIPL)  à  l’aide  de  l’atelier  logiciel  MEGA 
(www.mega.com) 



Modalités 
d’enseignement 

‐  Les  cours magistraux permettent aux étudiants de  désigner,  de définir  et
d’analyser  l’ensemble des  éléments constitutifs d’un  système d’information et en 
particulier  l’élément « Base de Données » permettant de mémoriser et  traiter des 
données dans le domaine de l’Ingénierie Système. 
‐  Les  travaux dirigés permettent aux étudiants de  concevoir, créer et exécuter une 
solution  « Base  de  Données »  à  partir  de  la  spécification,  dans  le  domaine  de 
l’Ingénierie Système, d’une plateforme collaborative de  travail  implantée à  l’Atelier 
Inter‐établissement de Productique Lorrain. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

‐  Défense  orale  des  travaux  pratiques : Chaque groupe d’étudiants  présente le
travail réalisé dans le cadre des travaux pratiques. Ce travail est évalué et fait l’objet 

d’une note collective de travaux pratiques. 
‐  Contrôle  final  individuel :  Chaque étudiant  fait  un  examen écrit portant  sur  ses 
acquis d’apprentissage pendant  le module  IS5. Ce  travail est évalué et  fait  l’objet 

  d’une note individuelle relative aux acquis de chaque étudiant. 
‐ La note finale du module IS5 est calculée comme suit : 
* si la note individuelle est  	à 10/20, la note finale est la moyenne entre la note 

individuelle et la note collective. 

* si la note individuelle est < à 10/20, la note finale correspond à la note individuelle. 

Ressources ‐ références  MEINADIER, J. et FIORÈSE, S. Découvrir et comprendre l'ingénierie système. 
Cépaduès éd, 2012. 

 

 
 
   



[CI1] CREATIVITE

SEMESTRE 5  Pôle : Conception – Innovation 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 5,25h CM / 4 h TD / 16h TP  Travail personnel : ‐  ECTS : 1 

Responsables : B. ROUSSEL  Intervenants : B. ROUSSEL ‐ R. BARY 
Acquis d’apprentissage 

visés 

AA1 : Etre capable de piloter toutes les phases d'un projet de créativité collective 
AA1.1 : Etre capable de préparer la mise en place 
AA1.2 Etre capable d’animer des séances de créativité collective 
AA1.3 :   Etre   capable   de  mettre   en   place   une   démarche   exploratoire  VS 
analytique 
AA1.4 : Etre capable de  réaliser une synthèse rendu d’une action de créativité 
collective. 

AA2 : Comprendre ses freins personnels à la créativité 
AA3 :  Être  capable  de  créer  les  conditions  matérielles  et  psychologiques  de  la 
créativité collective 

Contribution au référentiel
Emploi‐ Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le Cahier des charges du projet 
‐  M1.3 ‐ Contrôler, suivre et ajuster les différentes étapes du projet dans le but d’en maitriser la 

performance. 
M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 

‐  M4.1 Contribuer à l’animation et la valorisation des équipes 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 
‐  M4.3 se développer personnellement 

M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 
‐  M6.2.1 Identifier les voies nouvelles de développement 

Prérequis  ‐ 

Contenu  L’objectif de  ce module est la maîtrise des outils de la  créativité en  groupe. Les 
étudiants  s'approprient  ainsi  les  différentes  méthodes,  animent  des  séances  de 
génération,  d’extraction  et  de  sélection  d'idées  innovantes.  Les  méthodes  et  les 
outils  permettent  d’explorer  les  phases  amont  du  processus  de  conception  en 
produisant  des  idées  à  partir  des  logiques  associative,  d’analogie,  combinatoire, 
onirique et aristotélicienne. 

1   LES THEORIES DE LA CREATIVITE EN GROUPE 
1.1‐Les objectifs de la créativité 
1.2‐L’historique de la créativité 
1.3‐Une démarche de Jean Simon 

2   LES OUTILS DE LA CREATIVITE 
2.1‐Bilan des outils de créativité 
2.2‐Le concept "d’outils père" de P. Vadcard 
2.3‐Les cinq logiques 
2.4‐"Outils pères" associés aux cinq logiques 
2.5‐Outils de sélection des idées 

3   LE DEROULEMENT D’UNE SEANCE DE CREATIVITE 
3.1‐Exemple de démarche type 
3.2‐Guide de la créativité 

Modalités 
d’enseignement 

Le cours est complété par un séminaire, "48 heures pour générer des idées",  qui 
amène les étudiants à l’autonomie de pratique des outils de créativité en groupe. Ils 
traitent  de  sujets  posés  par  des  industriels  et  peuvent  rassembler  des  étudiants 
d’écoles différentes de  l’Université de  Lorraine afin de  croiser  les points de  vue et 
sources d’inspirations.  Ils  débutent  le matin du premier  jour par une présentation 
des   sujets   d’entreprise   et   se   terminent   le   soir   du   deuxième   jour   par   une 
présentation  orale  des  résultats  obtenus  (fiches  idées,  concepts  développés, 
maquettes de principes) par  les  groupes devant un  jury  composé de  responsables 
d’entreprise,  d’investisseurs,  de  banquiers,  de  spécialistes  de  la  protection 
industrielle, etc… 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

1/ Travail individuel : contrôle sur table (2H) 
1/ Travail individuel : Retour d’expérience visant à analyser son vécu lors du module 
afin d’identifier les difficultés et facilités rencontrer lors de l’adoption des attitudes 
créatives. 

Ressources ‐ références  Powerpoint ou polycopiés de cours, sites internet…



 

[GI1B] BASES DE LA GESTION DE PROJET 

SEMESTRE 5  Pôle : Génie Industriel 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 17,5h CM / 8h TD / 8h TP  Travail personnel : 15 h  ECTS : 2 

Responsable : Davy Monticolo Intervenants : D. Monticolo, E. Bonjour, Ater 
Acquis d’apprentissage 
visés 

A la fin du cours, les étudiants seront capables de : 
‐ Aborder  les problématiques de  l’estimation des délais, coûts et risques ainsi que 
leurs suivis durant les projets. 
‐ Analyser et élaborer un ordonnancement des tâches, un planning et une courbe de 
coûts. 
‐ Maîtriser  les concepts d’organigramme des taches, de réseau de PERT, de 

diagramme de GANTT, d’histogramme de charges et de valeur acquise. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 
‐  M1.2 – Organiser et conduire le projet en coordonnant les différentes compétences et les métiers 

internes nécessaires à sa réalisation 
‐  M1.3 – Participer, contrôler, suivre et ajuster les différentes étapes du projet dans le but d’en maîtriser 

les performances et les risques, en tenant compte des contraintes de l’environnement. 
M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 

‐  M3.2 – Développer une approche intégrant les variables économiques et financières 

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Modules de gestion de projet de 2AI et 3AI 

Contenu  1.   Introduction à la gestion de projet 
1.1.  Historique de la gestion de projet, 
1.2.   Intérêts de la gestion de projet 

2.    Cycle de vie et contour du projet 
2.1.   Cycle de vie du projet, 
2.2.   Cycle de vie du produit, 
2.3.  Démarrage du projet, 

3.   Gestion des coûts & des délais 
3.1.   Estimation des durées, 
3.2.   Création d’un réseau PERT, 
3.3.   Elaboration d’un diagramme de GANTT, 

4.    Les outils support à la gestion de projet 
4.1.   Les outils logiciels à disposition des équipes projet 
4.2.  Diffusion de l’information lors des projets 

5.   Gestion des risques 

5.1.   Elaboration d’un plan de gestion des risques lors des projets, 
5.2.   Identification et analyse des risques 
5.3.   Planification des stratégies pour répondre aux risques ; 
5.4.   Surveillance et maîtrise des risques. 



  6.    Les revues de projet 
6.1.   Le processus de revue; 
6.2.   Le recueil des données ; 
6.3.   Le contrôle des revues. 

7.    Le suivi et le contrôle du projet 
7.1.   Le suivi de l’avancement du projet ; 
7.2.   L’analyse de jalon ; 
7.3.   L’analyse d’activités à l’aide du contrôle statistique de processus; 
7.4.   L’analyse et la prévention des défauts ; 
7.5.   Le contrôle et l’audit du processus. 

8.    La clôture du projet 
8.1.  Gestion de la finalisation des activités afin de clore officiellement le projet ; 
8.2.   Contrôles pour assurer la fin du projet ; 
8.3.  Activités pour informer les parties prenantes du projet ; 
8.4.   Evaluation du projet ; 
8.5.   Rédaction du rapport de clôture. 

Modalités 
d’enseignement 

Cours magistraux, Atelier pratique réalisé en pédagogie inversée, suivi d’un cas 
d’étude de gestion d’un projet de développement de Smartphone. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Contrôle ‐2h  sans documents + évaluation de groupe sur une étude de cas réelle. 
La note collective ne contribue à la moyenne du module qu’à compter d’un résultat 
de 8/20 à l’évaluation individuelle. 

Ressources ‐ références  ‐  La Boîte à outils du Chef de projet, JérômeMaes, François Debois, Editions 
Dunod 

‐  Le grand livre de la gestion de projet de Jean‐Yves Moine et Xavier 
Leynaud,  édité par l’AFNOR 

 

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

[GI3] CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL / MANAGEMENT PAR LA VALEUR 

SEMESTRE 5  Pôle : Génie Industriel 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 5h CM / 26h TD  Travail personnel : 6h  ECTS : 2 
 

Responsable : B. Zoz 
Intervenants : B. Zoz, L. Morel, D. Monticolo, E. Bonjour, L. Muller 

Acquis d’apprentissage 
visés 

L’étudiant  doit  être  capable  de  participer  à  un  Groupe  de  Travail  menant  une

opération « Management par  la Valeur », donc de  s’intégrer à une équipe qui aura
pour mission les points suivants : 

  Définition des objectifs de l’étude (enjeux, objet d’étude, phases étudiées) 

  Elaboration  du  Cahier  des  Charges  Fonctionnel  (Définition  des  fonctions, 
leur caractérisation ainsi que leur priorisation) 

  Evaluation de solutions 

  Mise en œuvre et  suivi du projet de  conception  (en particulier, définition 
des compétences nécessaires au projet de conception) 

Il doit donc être capable de  suivre ces différentes étapes  (jalonnées par  l’utilisation 
d’outils comme  la bête à cornes®, la pieuvre, le CriNiFlex, les arbres fonctionnels, le 
tableau  d’affectation  des  coûts  aux  fonctions)  et  de  formaliser  l’ensemble  des 
informations sur le logiciel TDC Need. 
En outre, il devra être capable de distinguer : 

  Analyse Fonctionnelle interne et Analyse Fonctionnelle Externe, Analyse de 
la Valeur et Management par la Valeur 

  Projet de fonctionnement et projet de changement 

    Les différents types de valeur 

  Critères fonctionnels et critères techniques 

Contribution au 
référentiel Emploi‐

Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 
M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

Prérequis  IS1 – Analyse fonctionnelle ‐ GI1B – Bases de la Gestion de Projet 

Liens pédagogiques  Gestion de projet – Pôle Conception & Innovation



Contenu  Plan de cours 
PARTIE 1 
1    INTRODUCTION ET NOTION DE VALEUR 
1.1– Application à la conception et la reconception de produits et services 
1.2‐ La valeur d’usage aspect technique 
1.3‐ La valeur d’échange aspect économique 
1.4‐Le management par la valeur et la norme EN 12 973 
2   LA DEMARCHE NORMALISEE 
2.1‐L’orientation de l’action avec le décideur 
2.2‐La recherche d’informations outils et méthodes 
2.3‐L’analyse des fonctions et des coûts avec le groupe de travail 
3   L’ANALYSE FONCTIONNELLE : LA REDACTION DU CAHIER DES CHARGES 
3.1‐La définition de l’objet d’étude 
3.2‐La recherche et caractérisation du contexte : orientation de l’action 
3.3‐La définition des fonctions sur la (ou les) phase(s) étudiée(s) 
3.4‐La caractérisation des fonctions : critères niveaux et flexibilité 
PARTIE 2 
4   LE MANAGEMENT PAR LA VALEUR 
4.1‐La démarche normalisée AF, AV et MV 
4.2–Application à la gestion de projets de conception 
4.3– Les parties prenantes : ordonnancement des fonctions (valeur d’estime) 
4.4La hiérarchisation des fonctions : le tri croisé 
5   LA RECHERCHE, L’ETUDE ET L’EVALUATION DES SOLUTIONS 
5.1‐Recherche de solutions et identification des coûts associés 
5.2‐La décomposition en sous‐ensembles 
5.3–la construction du projet de changement 
5.4‐La Conception à Coût Objectif, dont le TAF (Tableau d’Affectation des coûts aux 

Fonctions) 

Modalités 
d’enseignement 

En mode projet  (en petits groupes sur des études de cas, directement issues des 
projets   industriels   de   1ère     année   ingénieur)   en    lien   avec   quelques   points 
méthodologiques en cours magistral, travail en 2 parties : 

‐  Partie 1 : Analyse fonctionnelle sur chaque projet industriel 1AI 
‐  Partie 2 : Management par la Valeur, sur certains projets sélectionnés 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Soutenance de groupe de travail en fin de chaque partie 
+  Evaluation des  rendus de  fin de projet  (sur  les 2  parties) : CdCF, définition des 
missions et compétences nécessaires, Powerpoint de soutenance 
+ Examen individuel 1h 
(1/3 examen individuel, 1/3 groupe Partie 1, 1/3 groupe Partie 2) 
Prise en compte des notes des études de cas si note du contrôle supérieure à 8/20.

Ressources ‐ références  Module certifiant « ParticipantMV » (« Practitioner in Value Management » délivré 
par l’AFAV pour l’  « EGB Value Management » 
Norme EN 12973 : Management par la Valeur 
Normes AFNOR NF X 50 100‐151‐152‐153‐156 



 
 
 

[DDQ1‐B] DMAIC‐ Outils de résolution de problèmes 

SEMESTRE 5  Pôle : Développement Durable/Qualité  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 7h CM /16h TP  Travail personnel : 12 h  ECTS : 1 
 

Responsable : Laurent Muller 
Intervenants : Laurent Muller, Alaa Hassan, Barthélémy Zoz, 
Olivier Chery, enseignants contractuels 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin du cours, les étudiants seront capables de : 
‐  Identifier les méthodes et outils de résolution de problème les plus 

appropriés à un contexte donné, 
‐  Conduire un projet de résolution de problème de façon méthodique 

et en particulier le structurer suivant les phases DEFINE MEASURE ANALYSE 
IMPROVE CONTROL, 

‐  Connaitre et maitriser certains des outils du DMAIC (Charte, SIPOC, VOC, 
Collecte des données, Brainstorming, Diagramme cause effets, AMDEC, 
outils statistiques, etc..) 

Contribution au 
référentiel Emploi‐

Compétences 

M2. Pilotage d’organisations industrielles 
M2.2 Assurer le suivi, l’évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 
en : 

- M2.2.1 : initiant et supervisant la réalisation d’études de nouveaux équipements et 
procédés, 
- M2.2.2 : développant et suivant  la mise en œuvre de démarches d’amélioration de 

la production et de sa gestion. 
M3.3 Piloter le projet d’innovation 

- M3.3.5 : mettre en place des démarches de résolution de problèmes et d’aide à  la 
décision multicritères. 

M4 Développement et épanouissement humain 
M4.1 Contribuer à l’animation et la valorisation des équipes 

- M4.1.1 :    animer    et    dynamiser    des    équipes    de    travail    (groupes    projets 

pluridisciplinaires ou spécialisés, démarches participatives,….), 
- M4.1.2 : contribuer à la définition des fonctions et des tâches, dans le contexte d’un 

projet de développement et/ou d’innovation. 

Prérequis  [MMI1] ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION  

Liens pédagogiques  [MMI2‐B] OUTILS STATISTIQUES 
[PI1AI] PROJET INDUSTRIEL 1AI 
[GI3] CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL / MANAGEMENT PAR LA VALEUR 
[DDQ5‐B] PREVENTION DES RISQUES – DOCUMENT UNIQUE 
[CI8] UE12 / ANALYSE STRATÉGIQUE DES ACTEURS 
[DDQ6A] TABLEAUX DE BORD 
[DDQ4‐B] MANAGEMENT DE LA QUALITE et de L’ENVIRONNEMENT 
[GI8‐C] LEAN 6 Sigma

Contenu   
1   Introduction : 
Enjeux et importance de l’amélioration continue – liens avec l’ISO 9001 
Typologie des méthodes en fonction de la complexité du problème et de l’horizon 

2   Le Kaizen 
2.1 Principes et champ d’application du Kaizen 
2.2 Changement à petits pas (Kaizen) VS changement de paradigme (Rupture) 
2.3 Synthèse en 10 préconisations du Kaizen 
 

3   Les Méthodes d’Analyse et de Résolution de Problème (MARP) (8D, A3) 

3.1 Intérêts de définir une MARP 
3.2 Deux principes fondamentaux : 

3.2.1  Ne pas chercher de coupable 
3.2.2  Chercher les causes racines 

3.3 La démarche en 5 phases 
3.4 Les outils de la démarche 



3.4.1  QQOQCPC 
3.4.2  Indicateur de performance 
3.4.3  Brainstorming 
3.4.4  Diagramme Causes‐Effet 
3.4.5  5 pourquoi 
3.4.6  Feuille de relevés 
3.4.7  Histogramme 
3.4.8  Pareto 
3.4.9  Diagramme des affinités 
3.4.10  Vote pondéré 
3.4.11  Communication visuelle 

3.5 Organisation et conduite des réunions de travail 
3.5.1  Constitution du groupe 
3.5.2  Conduite des réunions (règles de base) 
3.5.3  Rôles de l’animateur, des participants 
3.5.4  Risques et phrases à éviter 

3.6 Exemples de deux méthodes utilisées en entreprise 
3.6.1  8D 
3.6.2  A3 

3.7 Conclusion : limites d’une MARP – introduction du DMAIC 

 
4   La démarche DMAIC du Six sigma 
4.1 Historique et principe de base 

4.1.1  Rappel du champ d’application 
4.1.2  Approche système – entrées X et sorties Y 
4.1.3  Lier les effets aux causes et agir sur les causes 

4.2  Principaux livrables et outils de chaque phase du DMAIC 
4.3Les rôles dans un projet Six Sigma 
4.4 Les critères de sélection et de performance d’un projet Six Sigma 
4.5 Le DMAIC phase par phase 

4.5.1  DEFINE 
4.5.1.1  Ecouter la voix du client (VOC) 
4.5.1.2  Définir les besoins des parties prenantes 
4.5.1.3  Définir les Critical To Quality (CTQ) 
4.5.1.4  Le diagramme SIPOC 
4.5.1.5  Rédiger la charte du projet (exemple de charte) 

4.5.2  MEASURE 
4.5.2.1  L’importance de quantifier / mesurer 
4.5.2.2  Capabilité du moyen de mesure 
4.5.2.3  Représentation des données (statistiques descriptives) 
4.5.2.4  Capabilité du processus (limites de spécifications) 
4.5.2.5  Cartographie des flux : intérêt, application 
4.5.2.6  Notion de Non Valeur Ajoutée 

4.5.3  ANALYSE 
4.5.3.1  Rappel du principe : relier les causes X aux effets Y 
4.5.3.2  Les différents niveaux d’analyse et leurs outils 

4.5.4  IMPROVE 
4.5.4.1  Imaginer les solutions (créativité) 
4.5.4.2  Valider les solutions (Plans d’expériences) 
4.5.4.3  Analyser les risques (AMDEC) 
4.5.4.4  Planifier les actions (gestion de projet) 

4.5.5  CONTROL 
4.5.5.1  Contrôler l’atteinte des objectifs (Indicateur) 
4.5.5.2  Pérenniser les actions mises en place (Standardisation) 

 



 

  5  Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et leur Criticité
(AMDEC) 

5.1Historique, utilité et principe 
5.2Positionnement de l’AMDEC dans le DMAIC 
5.3Les 3 types d’AMDEC 

5.3.1  AMDEC Produit 
5.3.2  AMDEC Processus 
5.3.3  AMDEC de production 

5.4Mise en œuvre de l’AMDEC 
5.4.1  Le groupe de travail 
5.4.2  La modélisation fonctionnelle 
5.4.3  La grille AMDEC 

5.4.3.1  Le mode, les effets, les causes 
5.4.3.2  La fréquence, la gravité, la non‐détection 
5.4.3.3  L’indice de priorité de risque (IPR) 
5.4.3.4  Cotations et seuils d’acceptabilité 
5.4.3.5  Les actions préventives et/ou correctives 
5.4.3.6  Exemples d’AMDEC 

5.5Autres méthodes d’analyse des risques 
5.6Conclusion : forces et faiblesses de l’AMDEC

Modalités 

d’enseignement 

Cours magistraux, Cas d’étude, Travaux Pratiques 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Mixte : Deux études de cas en groupe (DMAIC et AMDEC) et contrôle de 

connaissances de 2h avec documents. 
Prise en compte des notes des études de cas si note du contrôle supérieure à 8/20.

Ressources ‐ références  ‐  Maurice PILLET, Six Sigma : comment l’appliquer, Editions EYROLLES, 2ème édition 
2013, ISBN 978‐2212557107 

‐  Thomas PYZDEK, Paul A. KELLER, The six sigma handbook, Editions McGraw‐Hill 
Education, 2014, ISBN 0‐07‐184053‐2 

‐  Jean   FAUCHER,  Pratique  de   l'AMDEC   :   assurez   la  qualité  et   la   sûreté  de 
fonctionnement  de  vos  produits,  équipements  et  procédés,  Edition  DUNOD : 
L’Usine Nouvelle, 2005, ISBN 2‐10‐006710‐9 

‐  Gérard LANDY, AMDEC : Guide Pratique, Editions AFNOR, 2007, ISBN 978‐2‐12‐ 
465302‐7 

 

 
 
 
   



 

[GE2] ECONOMIE 

SEMESTRE 5  Pôle : Gestion Entrepreneuriale  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 14h CM / 6h TD  Travail personnel : 10h  ECTS : 1 
 

Responsable : V. Rault 
Intervenant : professionnel externe (B. Oldache) 

Acquis d’apprentissage 
visés 

A l’issue du module, les étudiants seront capables de : 

 Spécifier les principaux enjeux de la mondialisation 

 Maîtriser l’approche sélective des principes théoriques sur la mondialisation 

 Définir les concepts redondants de l’analyse économique médiatique 

 Analyser certains choix économiques sous un angle critique 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 
‐  M5.2 comprendre les différents réseaux internes et extérieurs à l’entreprise 

M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 
‐  M6.2 Identifier et évaluer les leviers de développement 

Prérequis  Aucun 

Liens pédagogiques  GE3 – Pôle innovation

Contenu  1. Les auteurs fondateurs des grandes lois de l’économie 
.Les pères du libre échange 
.Les analyses actuelles du commerce international 
Question clé : le protectionnisme est‐il compatible avec la mondialisation des 
échanges ? 
2. Les principaux courants d’échange de biens 
.Les grandes périodes du commerce mondial 
.Les caractéristiques récentes du commerce mondial 
.L’enregistrement des échanges de biens et services 
.Les indicateurs utilisés pour mesurer les échanges 
Question clé : Pourquoi de telles différences entre la balance commerciale française 
et la balance commerciale allemande ? 
3. L’organisation des échanges mondiaux 
.Les raisons du développement de la mondialisation des échanges 
.L’organisation du commerce mondial 
.Les enjeux des négociations commerciales internationales (Gatt, OMC, négociations 
marché transatlantique/TAFTA) 
Question clé : Quel est l’impact de l’AGCS (Accord Général sur le Commerce des 
Services) sur le fonctionnement de certains services comme l’Université 
4. Les paiements internationaux 
.Les principes de fonctionnement du marché des changes 
Les facteurs qui agissent sur le taux de change 
.L’intervention des autorités monétaires 
Question clé : Quelles sont les causes et les conséquences des crises financières? 

Modalités 

d’enseignement 

La question clé posée à la fin de chaque partie repose sur des documents tirés de 
l’actualité économique et qui doivent susciter débat. Par définition elles peuvent 
évoluer. 
Deux documents audiovisuels seront diffusés. L’un porte sur la mondialisation, 
l’autre sur l’obsolescence programmée 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Contrôle final ‐2h sans documents 



Ressources ‐ références  Sites internet : agora vox ; site des économistes atterrés, conférences de Raoul Marc 
Jennar sur TAFTA 
Mensuels : Alternatives économiques, le Monde Diplomatique, les Echos 
Ouvrages : 
J. M. Harribey, 2013,  La richesse, la valeur et l’inestimable, éditions LLL, 
Les économistes atterrés, 2013, A quoi sert la banque centrale européenne, La 
Documentation française, Paris 
P. Krugman, 2009, Pourquoi les crises reviennent toujours, Ed. du Seuil, Paris 
F. Lordon, 2014, Monnaie européenne et souveraineté démocratique, Ed. Les liens 
qui libèrent 

 
 
 
 

   



 

[DDQ9] BASES EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

SEMESTRE 5    MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 2h CM  Travail en autonomie : 20h  ECTS : 1 
 

Responsable : OC 
Intervenant : OC 

Acquis d’apprentissage 
visés 

‐ Acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au travail. 

‐ S'initier aux méthodes indispensables pour participer activement à l'analyse des 

risques professionnels. 

Contribution au référentiel 
Emploi‐ Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.2 – Organiser et conduire le projet en coordonnant les différentes compétences et les métiers 

internes nécessaires à sa réalisation 
‐  M1.3 – Participer, contrôler, suivre et ajuster les différentes étapes du projet dans le but d’en 

maîtriser les performances et les risques, en tenant compte des contraintes de l’environnement. M2. 
PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 

‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 

‐  M4.1 Contribuer à la valorisation et à l’animation des équipes 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 

M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 
‐  M5.1 Analyser et comprendre le fonctionnement actuel des différentes fonctions et proposer des 

ajustements des rôles et missions 

Prérequis  aucun 

Liens pédagogiques  DDQ5‐DDQ4‐DDQ7‐DDQ8A 

Contenu  ‐ Module 1 : les bases en prévention. 
Enjeux et valeurs, acteurs internes et externes, accidents du travail et maladies 
professionnelles, risques professionnels... 
‐ Module 2 : initiation à l'évaluation des risques professionnels. 
Objectifs, méthodologie, identification et classement des risques... 
‐ Module 3 : initiation à une méthode d'analyse d'accident. 
Faits et opinions, recherche et examen des faits, mise en ordre des causes, recherche 
de solutions... 
‐ Module 4 : initiation à l'analyse d'une situation de travail. 
Notions de base en ergonomie, méthodologie d'analyse, charge physique et mentale...

Modalités d’enseignement  Chaque module est composé d'un contenu interactif en ligne : fictions animées, 
écrans d'information, exercices auto‐évaluatifs. 
Des fiches aide‐mémoire téléchargeables complètent le contenu de la formation. 

Modalités d’évaluation des 
acquis d’apprentissage 

À la fin de chaque module, un questionnaire en ligne permet de s'auto‐évaluer. La 
réussite au questionnaire déclenche la validation du module et le passage au module 
suivant. 
La validation des quatre modules permet d'accéder à une attestation de réussite. 
Cette attestation doit être téléchargée et envoyée à l’enseignant. 

Ressources – références  ‐ INRS 

 
   



 
 
 
 

 

UE5.3  COMPETENCES MANAGERIALES et DEVELOPPEMENT PERSONNEL ‐1 
 
 
 

[MP3‐1] SEMINAIRE SPORT‐MANAGEMENT 

SEMESTRE 5  Pôle : Management et Projet Professionnel et Personnel (MP3)  MAJ : 09/2015 

Horaire présentiel : 4h CM/ 4h TD / 10h TP  Travail personnel : env. 2h  ECTS : 0.5 

 
Responsable : Raphaël Bary 

Intervenants : Raphaël Bary + Enseignants du Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives 

Acquis d’apprentissage 

visés 

 

A l’issue de ce cours l’étudiant sera capable de : 
‐ comprendre l’influence de ses émotions et de ses représentations sur ses 
comportements 

‐  identifier et nommer des émotions 
‐  faire des liens entre son vécu pendant le séminaire et la pratique managériale 
‐ développer une vision globale de sa formation MP3 à l’ENSGSI 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 

‐  M4.3 se développer personnellement 

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Ce module étant  l’introduction à l’ensemble de la formation MP3 à  l’ENSGSI, il est 
relié à  l’ensemble des cours du pôle, tout particulièrement la CNV, le management 
d’équipe, le MBTI et la Gestion du Trac. 

Contenu  En  considérant   les  différentes  activités  sportives  proposées   comme  « terrain 
d’expérimentation »,     il     s’agit    de     comprendre     le     rôle    des    perceptions, 
représentations, émotions, … dans la prise de décision et la conduite de l’action. 
Le TD consiste en un retour d’expérience, qui débouche sur un transfert des éléments
vécus vers les situations managériales et les aptitudes liées,   et une présentation des
contenus et objectifs du pôle MP3 sur l’ensemble du cycle ingénieur. 

Modalités 
d’enseignement 

Ateliers sportifs, échanges interactifs, enseignement magistral 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Retour d’expérience écrit à faire à la maison 

Ressources ‐ références  // 
 

 
 
   



 

[MP3‐2B] TECHNIQUES DE REUNION ET DE GESTION DE CONFLITS 

SEMESTRE 5  Pôle : Management et Projet Professionnel et Personnel (MP3) 
MAJ : 09/2016 

Horaire présentiel : 16 h TP  Travail personnel : 2 h  ECTS : 1 

Responsable : Martine TANI  Intervenant :   E.SBINNE 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin du module, l’étudiant sera capable de : 
‐ évaluer les enjeux d’une situation de communication 
‐ concevoir une argumentation appropriée à cette situation 
‐ répondre aux attentes de sa cible, tout en atteignant ses propres objectifs 

Contribution au référentiel 
Emploi‐ 

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
‐  M4.1 Contribuer à la gestion des ressources humaines 

‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 
Compétences  ‐  M4.3 se développer personnellement 

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Module éminemment transversal. Liens plus marqués avec le module MP3‐3 
(Ethique de l’Ingénieur)

Contenu   
1   LES BASES DE LA COMMUNICATION 
1.1 – Données de la communication : contenu, manière, attitude 
1.2 – Les 3 filtres de brouillage : sélection, distorsion, généralisation 
1.3 – Ecouter : la base 
1.4 – Distinguer opinion, sentiment, fait 
2   TRAVAILLER ET COMMUNIQUER AU SEIN D’UNE EQUIPE 
2.1 – Les ingrédients d’une équipe performante 
2.2 ‐ Construction et évolution d’une équipe 
2.3– Objectif SMART 
2.4– Adapter son style de communication 
3   LA CONDUITE DE REUNION 
3.1 ‐ Les types de réunions 
3.2 ‐ La réunion : avant, pendant, après 
3.3 ‐ L’animation de réunion : attitude, gestion de conflit, profils 

 
4   LE MANAGER 
4.1 ‐ Les styles de management : intérêt et limite 
4.2 ‐ La délégation 
4.3 ‐ La motivation 
4.4 ‐ La reconnaissance 

Modalités 
d’enseignement 

Discussion en groupe des notions présentées. 
Exercices pratiques d’argumentation et de conduite de réunion 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Présentations individuelles d’une situation de communication et de l’argumentation 
correspondante. 

Ressources ‐ références  Exemples réels tirés de l’expérience professionnelle de l’intervenant 

 

   



 
 

[MP3‐4 et MP3‐4’] COMMUNICATIONNON‐VERBALE 

 

SEMESTRE 5 ‐ 6  Pôle : Management, Projet Professionnel et Personnel (MP3)  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : S5 = 8h TD / S6= 12h TD  Travail personnel : 21h sur l’année  ECTS : S5= 0,5 ; S6= 1 

Responsable : M. Tani  Intervenante : professionnel externe (V.Bretagne) 

Acquis d’apprentissage 
visés 

Accompagner les étudiants dans le développement de la confiance en soi et de leurs 
capacités créatives. 

Contribution au 
référentiel Emploi‐

Compétences 

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 
‐  M4.3 se développer personnellement 

Prérequis  Aucun 

Liens pédagogiques  Sport/management – Management d’équipe et de projet‐ auto‐apprentissage – 
créativité – systémique – Projet industriel 

Contenu  Travail sur le corps : repérer les tensions corporelles, apprendre différentes 
techniques de respiration, relaxation, développement des capacités kinesthésiques, 
développement des capacités d'écoute de soi et des autres, repérage des langages 
corporels 

Modalités 
d’enseignement 

Exercices pratiques complétés par des apports théoriques 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Compte‐rendu d’ateliers 

Ressources ‐ références  coaching, tutorat 

 
 
 
   



 
 

[MP3‐5 et MP3‐5’] MANAGEMENT D’EQUIPE ‐1

SEMESTRE 5‐6  Pôle : Management, Projet Professionnel et Personnel (MP3)  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : S5 =12h TD ; 
S6=17,5h TD / 3,5h TP 

Travail personnel : minimum 20H sur l’année  ECTS : S5=1 ; S6= 1 

Responsable : M. Tani  Intervenants : R. Bary, C. Guidat, G. Hornung, M. Rees, M.Tani

Acquis d’apprentissage 
visés 

Identifier  les bases du comportement humain et ses conséquences sur  le travail en
équipe. 
Nommer ses propres états  intérieurs dominants, les décrire, les analyser, mettre au
point d’autres manières d’être et en analyser les impacts 
Définir  les bases du  travail collaboratif, de  la notion d’enjeux, de problématique et 
d’objet d’étude partagés 
Analyser les termes d’un projet, d’une demande initiale 
Décrire  en  termes  de  résultats      le  rôle  attendu  d’un  leader  et  identifier  les 
conséquences en termes de travail d’équipe avec l’éclairage de la physique quantique

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 
M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

 
Compétences : 
identifier la nature de ses besoins et ceux des différents acteurs et créer les conditions de la motivation 
Coordonner, contribuer à la réalisation concrète, suivre l’évolution des projets, fixer des directives, contractualiser 
les objectifs, piloter, 
Créer les conditions du développement des acteurs du système et de soi‐même dans le respect de chacun 
Développer une vision globale et des stratégies d’action sur les causes plus que sur les symptômes 

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Sport/management – CNV – auto‐apprentissage – créativité – systémique – Projet

industriel 

Contenu  1  Les différentesmanières d’aborder l’action 
1.1  le modèle R.A.Res. 
1.2  Les différentes dimensions de l’entreprise 
2  La construction de la cohérence d’équipe 
2.1  le sens de l’action 
2.2  l’environnement et son influence sur le contexte du projet 
2.3  le rôle du chef de projet 
2.4  les bases organisationnelles du management collaboratif 
3  La construction de la cohésion d’équipe 
3.1  le climat de confiance 
3.2  les valeurs de l’équipe 
3.3 mes capacités relationnelles 
3.4 mes capacités personnelles 
3.5  les bases relationnelles du management collaboratif

Modalités 
d’enseignement 

Apports théoriques et mises en situation devant permettre à chaque étudiant

d’élaborer ses objectifs quant au développement de ses aptitudes personnelles et 
managériales 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

 

Qualité du travail en équipe dans le cadre du projet industriel 
Posters, création d’un WIKI, soutenance 
Les éléments d’appréciation du module alimentent l’évaluation de l’axe CMDP réalisée

dans le cadre de la commission d’évaluationMP3
Ressources ‐ références  Lectures obligatoires : 

‐ Le Manager Minute, Kenneth Blanchard, Ph.D. et Spencer Johnson, M.D. 
‐ Victime, Bourreau ou Sauveur : comment sortir du piège ? de Christel Petitcollin 
‐ La communication Non Violente au quotidien de Marshall B. Rosenberg 
Et autres ouvrages en bibliothèque selon les besoins 
Coaching, Tutorat 

 

 
 
   



 
 

LANGUES VIVANTES ; AUTO‐APPRENTISSAGE 1AI 

SEMESTRE 5  Pôle : LV  MAJ : 10/2017

Horaire présentiel : 4hCM, 11,5h TP / autonomie : 
45h 

Travail personnel : 82h sur l’année  ECTS : S5 =3 ; S6 = 3 

Responsable : Mike Rees  Intervenant : Mike Rees 

Acquis d’apprentissage 
visés 

A la fin de l’année chaque étudiant aura : 
AA1 développé ses  compétences en  anglais et une  autre  langue étrangère  choisie 

par l’étudiant 
AA2 développé sa capacité à gérer son propre apprentissage : 

définir  les  objectifs  de  l’apprentissage,  bâtir  un  programme  d’apprentissage 
cohérent dans le temps, trouver et créer les ressources et outils nécessaires, utiliser 
les  ressources  et  outils  efficacement,  accroître  la  capacité  à  s’auto‐ évaluer,
savoir analyser et adapter sa pratique d’apprenant. 

Conformément  aux   objectifs   du   pôle  MP3,   la   première   année   ingénieur   est 
consacrée à  la découverte de soi et donc à  la fin de  l’année  l’étudiant sera capable 
de se décrire en tant qu’apprenant. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 
‐  M4.3 se développer personnellement 

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Pôle Management, Projet Professionnel et Personnel

Contenu  Dans le système d’auto‐apprentissage, chaque étudiant définit le contenu de ses

propres apprentissages. 
Un cours en début d’année pour présenter le dispositif d’auto‐apprentissage, suivi de 
rendez‐vous bimensuels avec un conseiller. Les étudiants travaillent en binômes. A la 
fin du 1er semestre un deuxième cours permet aux étudiants d’échanger sur leurs 
pratiques et de comprendre le lien entre le métier d’ingénieur ENSGSI et les pratiques 
d’apprentissage. 

Modalités 

d’enseignement 

Auto‐apprentissagedirigé 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

AA1 : test Toeic en fin d’année, permettant d’établir le niveau d’anglais et la

progression réalisée en cours d’année (comparatif pour les étudiants de cursus prépa 
intégré : test Toeic de fin de 2AP‐ pour les nouveaux arrivants 1AI : test en début 
d’année) Pour la deuxième langue, une auto‐évaluation basée sur le passeport langues
du conseil de l’Europe est joint au rapport individuel de fin d’année 

AA2 : ‐Rapports d’avancement lors de chaque rendez‐vous avec le conseiller. 
- rapport en fin d’année sur comment les apprentissages menés permettent à 

l’étudiant de se décrire en tant qu’apprenant. 

Ressources ‐ références  Cadre Européen commun de référence pour les langues

 
  



 

 

 

 

UE5.4  FORMATION EXPERIENTIELLE ‐1 
 
 
 

PROJET INDUSTRIEL [PI1AI] 

SEMESTRE 5‐6     

MAJ : 09/2016

Horaire présentiel : 4h CM  / 4h TD / 
8h TP / autonomie : 46h 

Travail personnel : 100h  ECTS : S5 =5 ; S6= 5 

 

Responsable : A.Hassan 
Intervenants multiples : tuteurs pédagogiques, tuteurs industriels, 
experts 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A travers la prise en charge d’un projet portant sur l’optimisation de la  performance

de l’entreprise, plus particulièrement relatives aux flux matières/flux d’information, 
proposé par une entreprise ou une organisation, les étudiants seront amenés à : AA1 
au regard du contenu du projet : 

‐  Identifier les acteurs, les ressources techniques et financières 
‐  Analyser le contexte global, interne et externe au projet et à la structure 
‐  Définir le problème 
‐  Définir la programmation de l’action 
‐  Développer et piloter l’action de manière méthodique, avec en particulier la 

mise en application des outils et méthodes enseignées. 
‐  Proposer une ou plusieurs solutions à mettre en œuvre, celles‐ci pouvant se 

formaliser en cahier des charges, en logiciel, en maquette, en prototype. 
AA2 au regard de la logique d’apprentissage : 

‐  Expérimenter l’apprentissage du travail en équipe, comprenant l’animation 
de l’équipe et le partage de tâches et des responsabilités. 

‐  Au niveau individuel, expérimenter les pistes de développement personnel et 
des compétences managériales, identifiées lors des activités du pôle 
d’enseignement MP3, en évaluer les impacts et adapter en fonction son rôle 
et actions dans le projet. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

Suivant le contenu spécifique du projet, une ou plusieurs parmi les 6 fonctions du référentiel seront explorées, avec 
néanmoins pour tous les projets la nécessité d’aborder les fonctions M1, M4 et M5 (dans sa dimension diagnostic). 
Compétences : 
La démarche de réflexion et d’action demandée contribue directement aux compétences génériques attendues de 
l’ingénieur GSI. 

Prérequis  ‐ 
Liens pédagogiques  Tous enseignements du cursus de formation

Contenu  Chaque groupe projet composé de 4 à 5 étudiants dispose d’une ½ journées par 
semaine, d’octobre à juin. L’encadrement est réalisé par un tuteur pédagogique 
ENSGSI et un tuteur « industriel », porteur de la demande initiale. 
Chaque groupe projet est soumis à une obligation de moyen, c’est‐à‐dire qu’il 
s’engage à mettre en œuvre tous les outils et méthodes vues au cours de la 
formation pour satisfaire au mieux les attentes de l’entreprise et proposer des 
solutions concrètes et pérennes (activités, prototypes, etc.) dans le temps imparti. Il 
s’engage également à assurer la communication des travaux en interne et en externe, 
et à respecter les clauses de confidentialité et la déontologie. 
Quel que soit le sujet du projet, les étudiants doivent appliquer des méthodologies 
génériques leur servant à construire leur cadre d’action et de réflexion (recherche et 
traitement d’informations, gestion de projets, démarche de problématisation). 

Modalités 

d’enseignement 

Autonomie guidée, points d’état d’avancement formels en cours d’année dans les 2

dimensions du projet (logique résultat – logique d’apprentissage) 



Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

AA1 : conformité du travail aux objectifs fixés, qualité de la démarche suivie, évaluée 
à travers l’ensemble des retours écrits/oraux et des résultats produits (exposé mi‐ 

parcours soumis à évaluation formative, rapport + soutenance en fin d’année pour 
évaluation certificat ive). 

L'évaluation produite sur cette  dimension permet la validation des UE4/UE8 
«formation expérientielle »}_ 

AA2 : Fiche d'appréciation qualitative individuelle, entretiens groupe-projet/équipe 
du pôle MP3. L'évaluation produite sur cette  dimension intègre les UE3 et UE7 
« Compétences Managériales  et Développement Personnel » 

Ressources- références  



Ecole Nationale Supérieure 
 

En Génie des Systèmes et de l’Innovation 
 
 
 
 
 
 

Programme des enseignements 
 

 

2017‐2018 
 

 

1ère année ingénieur – semestre 6 
 

 
 
 
 
 
 



UE6.1  SCIENCES et MODELISATIONS ‐2 
 
 

[MMI2‐B] OUTILS STATISTIQUES  

SEMESTRE 6  Pôle : Mathématiques et Modélisation pour l’Ingénieur   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 7h CM, 8h TD, 10,5h TP  Travail personnel : 15h  ECTS : 2 

Responsable : B. Zoz  Intervenants : BZ, LMu, ATER 

Acquis d’apprentissage 

visés 

En mode projet ou non, l’étudiant doit être capable de : 
‐  définir un plan de collecte des données (qualitatives mais surtout 

quantitatives), sur base de mesures ou de questionnaires 
‐  savoir exploiter (graphiquement et par test d’hypothèse) ces données pour 

établir formellement des corrélations entre les facteurs 
‐  savoir utiliser ces outils statistiques dans la résolution d’un 

problème en reprenant la démarche DMAIC du 6 Sigma 
‐  savoir modéliser un problème de type programmation linéaire 

puis le résoudre à l’aide du solveur d’Excel 
‐  choisir la meilleure solution technique parmi plusieurs en fonction de critères 

de performances multiples (optimisation d’un problème linéaire). 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. Pilotage de projet à objectif déterminé 
M2. Pilotage d’organisations industrielles 
M3 Pilotage des projets innovants 

‐ M3.1.3 : chercher et générer de l’information de haut niveau et mener des investigations 
(information difficilement accessible), en sachant visualiser, représenter et traiter des données 
complexes (statistiques, clustering de données, …), 
‐ M3.1.7 : concevoir et administrer un protocole expérimental et en tirer un retour 
d’expérience (faisabilité, acceptabilité). 
‐ M3.3.5 : mettre en place des démarches de  résolution de problèmes et d’aide à  la 
décision multicritères. 

Prérequis  Mathématiques (fonctions à plusieurs variables ; Algèbre ; Théorie des ensembles) ; 
MMI1 (Analyse et traitement de l’information) ; DDQ1 (DMAIC : outils de résolution de 
problèmes) 

Liens pédagogiques  Tous : les exemples sont empruntés à plusieurs autres pôles 
d'enseignement : DDQ, GP et CI (maitrise des précédés et des caractéristiques 
produit), GE (coût et profit), GI (affectation de tâches, gestion de stocks...). 
Le projet industriel de 1ère année ingénieur sera le terrain d’application des outils vus 
(contexte réel d’application).... 

Contenu  Ce module vise l'application d'un ensemble d'outils de modélisation et de tests 
d’hypothèse, en lien étroit avec la démarche de résolution de problèmes DMAIC (6 
Sigma). L'enseignement s’appuie sur des aspects théoriques des outils abordés 
(prérequis ou compléments) pour insister sur les problèmes de modélisation (passage 
d'une difficulté professionnelle à un problème formalisé) et d'application (résolution du 
problème formalisé). L’enseignement s’appuiera en particulier sur le logiciel Minitab 
(logiciel d’analyse statistique, pour la Qualité). 



 

  Plan de cours : 
 
1  INTRODUCTION : DEMARCHE PROJET ET DEMARCHE DE 

RESOLUTION DE PROBLEME 

2  OUTILS STATISTIQUES POUR LA RESOLUTION DE PROBLEMES 
2.1  Représentations graphiques 
2.2  Tests d’hypothèses : bases théoriques (notion d’IC, valeur de p) 
2.3  Les différents tests d’hypothèses 
2.4  Utilisation du logiciel Minitab 
2.5  Applications à la résolution de problèmes (études de cas) 
2.6  Applications en projet industriel 

3  PROGRAMMATION LINEAIRE 
3.1  Présentation de la méthode du simplexe 
3.2  Programmation linéaire en nombres entiers (PLNE) 
3.3  Exemples de modélisation ‐ mise en équations 
3.4  Résolution de problèmes d’optimisation avec le solveur d’Excel 

Modalités 

d’enseignement 

Cours théoriques présentant la démarche et le positionnement des outils 
(et leurs concepts fondamentaux) 
Exercices d’application (utilisation de logiciels) sur des études de cas et application 

directe en projets industriels 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Jalon de validation projet, sur le semestre 6 
 
1 contrôle final 

Ressources ‐ références  Certification Black Belt en Lean 6 Sigma (Manufacturing et Office) 
Ressources logiciel : Excel, Minitab (outil‐logiciel du 6sigma) 

 

 
 
   



 

[MMI3] MODELISATION ET CALCUL SCIENTIFIQUE 

SEMESTRE 6  Pôle : Mathématiques et modélisations pour l’ingénieur   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 

10,5 h CM / 12 h TD / 8 h TP (atelier) / autonomie : 
4h 

Travail personnel : 10 h  ECTS : 2 

 

Responsable : O.Farges 
Intervenants : Gérard Vinsard, Olivier Farges, Hakim 

Boudaoud, Stéphane Dufour, enseignants contractuels

Acquis d’apprentissage 
visés 

A la fin de ce module, l’étudiant devra être capable de : 
 
‐ modéliser et de simuler quantitativement un problème direct linéaire régi par un bilan de
grandeurs  extensives  conservatives  (flux  d'énergie,  de  matière,  d'espèces,  courant
électrique, population, …),  et  impliquant des  termes    sources    (effet    Joule,    source    en 
hydraulique,   réaction   chimique, source  de  courant  ou  de  tension,  naissances/décès  en
démographie,...)  et  également  des  lois  constitutives  portant  sur  les  potentiels
correspondants (température, pression, concentration, tension électrique, .) ; 

‐  modéliser  les  versions  permanente,  transitoire  et  modulée  de  ce  problème  dans  une
approche  "système  dynamique" multi‐entrées et multi‐sorties  intégrant  la  notion  d'état
d''un système, de grandeurs d'entrée et de sortie et de paramètres structurels ; 

‐ mettre en œuvre les outils analytiques et numériques disponibles, depuis la 
mise en équation  grandeurs avec unités physique), jusqu'à la solution 

numérique pouvant  réclamer une  adimensionnalisation  (pré‐conditionnement) ; 
‐ s'interroger sur  l'objectif du modélisateur (cahier des charges), sur  les hypothèses à faire,
sur  la  qualité  des  informations disponibles  sur  les observables  (données,  mesures  avec
bruit),  sur  les  valeurs  numériques  des  paramètres  structurels  (valeurs  nominales,
incertitudes…)  et  leur  influence sur  les  inconnues du problème (lien avec les modules de
statistique) ; 
 
‐  intégrer  les  notions  (mais  pas  les  techniques)  d'optimisation  et  éventuellement 
d'identification. 
 
‐  travailler en équipe, par groupe de deux ou  trois, en s’organisant de  façon efficace pour
effectuer un mini‐projet en 2 parties  (12h) avec l’assistance et le contrôle de 2 enseignants 
(partie TP = Atelier de Modélisation Quantitative=AMOQ) 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES

‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions 

produits/marchés/systèmes technologiques 

M3 1 C i d i / i / édé i ( déli è
Prérequis  Modules de L1/L2 : écriture du bilan d’une grandeur extensive, éléments de base de 

l’analyse : solution d’une équation différentielle ordinaire, intégration d’une fonction. 

Liens pédagogiques  Ce module permet de mettre en relation plusieurs modules : thermique (GME2A), 
mécanique du solide et des structures (GME6B) et mécanique des fluides (GME3) dans le 

cadre des TP AMOQ. 



Contenu  Dans ce module,  il  s'agit de  simuler analytiquement et/ou numériquement 

un problème direct issu des sciences de l’énergie ou de la matière, en ayant 
au préalable écrit les équations du modèle utilisé. Ceci passe donc par une sensibilisation à
la simulation numérique. L'acquisition des méthodes d’analyse  numérique  de  base  et  des 
techniques  modernes  de programmation scientifique (le  logiciel support est Maxima) est
effectuée dans un contexte orienté utilisateur. 

COURS/TD : 

1.  ALGORITHMES DE BASE 
1.1   Résolution d'équations algébriques 

Cas  d'une  seule  inconnue : méthodes  de  dichotomie,  du  point  fixe  et  de 
Newton ; cas de plusieurs inconnues : méthodes du point fixe et de Newton 
1.2   Intégration numérique 
Méthode des trapèzes ; méthode de Gauss‐Legendre. 

2. ÉQUATION DIFFERENTIELLES ORDINAIRES 

a. Rappels et introduction des EDOs à plusieurs variables 
Mise   des   problèmes   sous   forme   de   système   différentiel   d'ordre   1 ; autonomisation 
et possibilité d'intégrales premières ; méthode de résolution des séries et limites pratiques 
de cette méthode. 

b. Méthodes de Runge‐Kutta explicites 
Présentation des méthodes de Runge‐Kutta explicites comme capables d'imiter la méthode
des séries sans les inconvénients de la dérivation du second membre ; donnée de méthodes 
de différents ordres. 
Présentation  des  méthodes  de  Runge‐Kutta  emboitées  expliquée  avec  l'analogie  de
l'extrapolation de Richardson. 

c.  Notions sur les méthodes implicites 

Démonstration  que  même  à  haut  ordre  les  valeurs  d'intégrales  premières peuvent  ne 

pas  être préservée  par  intégration  numérique  explicite  ;  et  introduction  des  méthodes
symplectiques  de  très  bas  ordre  (analyse  des méthodes d'Euler : explicite, implicite et de 
Cranck‐Nicholson). 

TP‐ATELIER  DE   MODELISATION  QUANTITATIVE : Cet atelier comporte 6  séances de  2h
programmées à l’emploi du temps, dont 4 encadrés par 2 assistants (qui constituent plus des
ressources que des maîtres, pour introduire  une  « pédagogie  inversée »)  et  2  en  auto‐
apprentissage.  Les  notions  théoriques  seront  introduites  pragmatiquement  au  fur  et  à
mesure, à partir d'un cas test constitué d'un réseau simple de conduites de distribution d'un
liquide  (eau, pétrole, …)  reliant un ou plusieurs  lieux de production à  plusieurs points de
consommation. Dans  sa  version  de  base  (régime  permanent),  il  s'agit  simplement de  la
résolution  d'un  système  matriciel  plus  ou  moins  bien  conditionné.  Ce  problème
d'écoulement  de  fluide  en  conduite      sera  ensuite  élargi  à  sa  version  transitoire  puis 
harmonique  établie  en  intégrant  ultérieurement des  contraintes  issues d'autres  champs
disciplinaires  (thermodépendance de  la  viscosité, dilatation des  conduites, résistance à  la

pression des conduites, courbes caractéristiques des pompes, …). La résolution effective  sera

effectuée par les étudiants en utilisant le logiciel 
libre Maxima. Cet  atelier  est  au  carrefour  entre  des modules  de mathématique  linéaire
abordés  en  cycle  préparatoire  (algèbre  linéaire,  équations  différentielles  ordinaires),  qui
constituent autant de pré‐requis, et des modules de 1ère année  ingénieur (mécanique des
fluides,  thermique,  génie  de  la  réaction  chimique,  génie  des  matériaux,  statistique  et
automatique) avec également quelques aspects issus du traitement du signal (bruit de mesure
et  variance).  L'approche  système  ne  sera  utilisée  qu'en  boucle‐ouverte. Un  rapport  est

demandé à chaque sous‐groupe de 2 ou 3 étudiants à l’issue de l’atelier. 

Modalités d’enseignement Les  séances de  cours magistraux sont  complétées par des  séances de TD où les étudiants

manipulent un logiciel (wxMaxima) sur des exercices illustrant les notions. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

La note finale  sera issue d’un contrôle sur table (2h) intégrant les  points vus en cours et en 
AMOQ. 

Ressources ‐ références  Cours, TDs (et corrections de ceux‐ci) en ligne sur Arche (« M/CS » pour Modélisation/Calcul 
scientifique  dans  la  case  de  recherche  ou  http://arche.univ‐

lorraine.fr/course/view.php?id=8824  ) ;   PC en  libre accès en TD. 
TP AMOQ : un énoncé succinct en 2 parties du problème traité 



 

[GME3] MECANIQUEDES FLUIDES 

SEMESTRE 6  Pôle : Génie Mécanique et Energétique   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 10,5h CM / 14 h TD  Travail personnel : 20h  ECTS : 1,5 
 

Responsable : Olivier FARGES 
Intervenants : OF +2 enseignants contractuels (ATER ou 
moniteur) pour les TD 

Acquis d’apprentissage 

visés 

‐ Expliquer les lois générales d'écoulement des fluides 
‐ Décrire le fonctionnement des machines à fluide (pompe, turbine) 
‐ Reconnaître et décrire le fonctionnement de différents dispositifs de mesure utilisés en 
mécanique des fluides (pression, débit, viscosité) 
‐ Calculer les propriétés d’un réseau fluide 
‐ Choisir une machine à fluide selon des conditions de fonctionnement 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 

M2.  PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
‐  M2.2 ‐ Assurer le suivi, l'évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes 
technologiques 

‐  M3.1   Concevoir   un   produit/service/procédé   innovant   (modéliser   un   système   technique, matérialiser 
le concept, concevoir et administrer un protocole expérimental) 

Prérequis  Outils mathématiques de base (dérivés, intégrales)

Liens pédagogiques  Liens avec le module GME2A et les TP de Génie des Procédés 

Contenu  1  Nature des fluides et rappels 
2  Hydrostatique, théorème d’Archimède 
3  Régimes d’écoulement, nombre de Reynols 
4  Équations de conservation 
5  Fluide parfait, loi de Bernoulli 
6  Viscosité des fluides 
7  Pertes de charges, loi de Bernoulli généralisée 
8  Introduction au fluide newtonien et aux équations de Navier‐Stokes 

Modalités 

d’enseignement 

Cours magistral interactif, TD en groupe de travail, projet fil rouge en groupe 
et en autonomie 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

‐  1 QCM sans document 
‐  1 projet fil rouge de dimensionnement d’une installation 
‐  1 contrôle de 2h avec documents avec 3 problèmes à résoudre 

Ressources ‐ références  R. L. Mott, J. A. Untener, Applied Fluid Mechanics (7th Edition), Prentice Hall, 2014. 
M. Morel, Exercices de mécanique des fluides, tome1 et 2, Editions Eyrolles, 1994. 

 

   



 
 

[GME6B]MECANIQUEDU SOLIDE

SEMESTRE 6  Pôle : Génie mécanique et énergétique   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 14h CM / 16h TD / 12h TP  Travail personnel : 30h  ECTS : 2 
 

Responsable : H. Boudaoud 
Intervenants : H. Boudaoud,  enseignants 
contractuels (doctorants ou ATER) 

Acquis d’apprentissage 

visés 

Etre apte à utiliser les outils de base de la mécanique des milieux continus. 
Pouvoir modéliser et  résoudre un problème simple de mécanique du  solide 
(élasticité, plasticité…). 
Etre apte à utiliser  la méthode des éléments finis pour simuler le comporte‐ ment 
d’une structure soumise à des sollicitations quasi‐statiques. 

Contribution au 
référentiel Emploi‐ 

Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 

M2.  PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.2 ‐ Assurer le suivi, l'évolution technique à court terme du procédé et de ses performances M3. 

PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1   Concevoir   un   produit/service/procédé   innovant   (modéliser   un   système   technique, matérialiser 

le concept, concevoir et administrer un protocole expérimental) 

Prérequis  Mécanique : cours de statique et mécanique du point. 
Mathématiques : calcul différentiel, algèbre linéaire et affine. Physique : 
premier et second principe de la thermodynamique. 

Liens pédagogiques  GME5, GME2A, MMI3, CI3, GM1, GM5

Contenu  3.5 OBSERVABILITE ET NOTIONS D’ECHELLES 
3.6  MODELISATION DES SOLIDES : De l'élasticité à la théorie des poutres / Notion  de 

poutre  :  définition  et  lois,  cinématique  /Efforts  intérieurs 
/Description de la section droite 

3.7  CINEMATIQUE DE LA SECTION DROITE : Analyse de  la flexion / Analyse de la 
torsion / Etude de la déformée 

3.8  RESOLUTION DE PROBLEMES : Résolution par superposition / Méthodes 
énergétiques / Systèmes hyperstatiques 

3.9  DESCRIPTIONS DE LA MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS : 
3.10  Référentiels / Description Lagrangienne / Description Eulérienne 
3.11   DEFORMATIONS D’UN MILIEU CONTINU : Tenseur gradient / Etude des petites 

perturbations / Vitesse de déformation 
3.12    ETAT  DE  CONTRAINTE : Loi  de  conservation  /  Contraintes  dans  un 

domaine matériel 
3.13    LOIS DE COMPORTEMENT : Elasticité linéaire / Plasticité 

Modalités 
d’enseignement 

3  séances  de  TP  numériques Eléments  Finis  dont  une  en  amont  afin  de 
permettre  à   l’étudiant  de  se  rendre  compte  des  besoins  et  des  modes 
d’utilisation de la mécanique en entreprise. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

1 contrôle intermédiaire (coef. 1) sans documents, 1 contrôle final (coef. 4) 
avec documents, 1  projet (coef 2) pris en compte seulement si la moyenne 
des 2 examens précédents est supérieure à 7. 

Ressources ‐ références  Ressource : Un polycopié fourni. Référence : Mécanique des milieux continus, 
concepts généraux. Tome 1. Jean Salençon 

 

 
 
   



 
 

[GP3] TP DE GÉNIE CHIMIQUE 

SEMESTRE 6  Pôle : Génie des Procédés   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 16h TP  Travail personnel : ‐  ECTS : 1 

Responsable : Olivier Potier Intervenants : Olivier Potier, ATER, Moniteur 

Acquis d’apprentissage 
visés 

A l’issue du module, l’étudiant sera capable : 
‐  d’exposer  les  notions de  réactif  et  de  produit, de  réacteurs  idéaux  et  de 
réacteurs réels, de rendement et de bilan de matière. 
‐ d’exposer ce que  sont  les différents appareillages vus ou utilisés et d’en avoir des
notions d’ordre de grandeur (réacteurs, rotamètre, thermomètre, manomètre, robinets
de différents types, compresseur, chaudière, pompe à vide, filtre sous vide, etc.) 
‐ d’établir des bilans de masse et de calculer des bilans molaires et massiques 
des opérations. 
‐ de réaliser un planning de fabrication chimique 
‐ de comprendre et conduire une installation (un procédé) complexe de taille pilote (4
mètres de haut), en  sachant enchaîner  les différentes opérations de préparation des
réactifs,  de  réaction,  de  séparation  et  purification  des  produits,    en    suivant    les 
différents    paramètres    caractéristiques  (concentrations,  masse  volumique, 
température, pression, etc.). 
‐ de lire un schéma simple de procédé (flowsheet) 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 

M2.  PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
M2.2 ‐ Assurer le suivi, l'évolution technique à court terme du procédé et de ses performances M3. 

PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 

M3.1 Concevoir un produit/service/procédé innovant  (modéliser un système technique, matérialiser 
le concept, concevoir et administrer un protocole expérimental) 

Prérequis  Notion de base de transfert de chaleur, Notion de base de Chimie (réaction 
chimique, bilan de masse) 

Liens pédagogiques  GP2 (Génie de la Réaction ‐ Réacteur), Matériaux, Innovation, cours de Génie 
des Procédés de 2AI, Technologie 

Contenu  1   Réactions de sels, et séparation par filtration 
2   Saponification et purification par distillation

Modalités 

d’enseignement 

2 séances de TP de 8 heures chacune par binôme, comprenant quatre heures 
de cours de préparation. Lieu : Lycée Levassor 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Rédaction de rapports de TP (1 par binôme et par TP) 

Ressources ‐ références  Ressource : Polycopiés du cours
 

 
 
   



 
 

[GM4] TRAVAUX PRATIQUES DE MATERIAUX 

SEMESTRE 5  Pôle : Génie des Matériaux 
 

MAJ : 09/2015

Horaire présentiel : 12h TP  Travail personnel : 12h  ECTS : 1 

Responsable : D. Daloz  Intervenants : D. Daloz, enseignants contractuels 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin du module l’étudiant est capable de mettre en œuvre et d’interpréter les 
résultats  d’un  essai  de  traction  en  comparant  différents matériaux  entre  eux.    Ils 
sauront préparer un matériau pour des observations métallographiques, et faire le lien
entre leurs observations métallographiques et  le diagramme de phase correspondant.
Il  sera  capable  de  réaliser  des  essais  d’analyse  thermique  simple,  différentielle  et
dilatométrique  et  d’interpréter  l’influence  des  transformations de  phases  sur  ces
essais. Ils sauront établir une démarche de choix de matériau en identifiant des critères
de sélection. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
‐  M2.2‐ Assurer le suivi, l’évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1 – Concevoir un produit/service/procédé innovant 
‐  M3.4  –  Implémenter  le  projet  innovant  dans  le  système  technologique de  l’entreprise :  réaliser 

l’interface entre les clients, les partenaires et les services de conception et de production 

Prérequis  Chimie, Mécanique, Physique 1er Cycle

Liens pédagogiques  Pôle Matériaux et Pôle Génie Mécanique et énergétique. 

Contenu  Essais Mécaniques, Analyses thermiques, ExamensMétallographiques, Utilisation 
de logiciel de choix de matériau. 

Modalités 

d’enseignement 

Travaux pratiques en salle de manipulations réalisés par groupe de 3. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Rédaction de 4 rapports de travaux pratiques. 

Ressources ‐ références  Polycopiés du module GM 1‐A.
 
 
 
   



 
 

[GM1A] MATERIAUX,MICROSTRUCTURES ET PROPRIETES 

SEMESTRE 5  Pôle : Génie des Matériaux  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 19,5 h CM / 26hTD  Travail personnel : 40 h  ECTS : 2 

Responsable : D. Daloz  Intervenant : D. Daloz 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin du module les étudiants seront capables d’expliquer la classification et les 
principales propriétés des matériaux selon la nature de la  liaison chimique. Ils sauront
expliquer comment la diffraction des rayons‐X permet d’identifier la structure cristalline
des matériaux et seront capables de  lire un diagramme de phase et  de  le  relier  aux
grandeurs  thermodynamiques.  Ils  seront  capables d’analyser le mode de sollicitation
mécanique d’un matériau et d’utiliser les lois de comportement correspondantes pour
estimer  la  ruine du matériau. Ils seront capables de dresser un  cahier des  charges «
matériaux »  permettant  de  choisir  le matériau  le  plus  approprié pour  remplir une
fonction donnée. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
‐  M2.2‐ Assurer le suivi, l’évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1 – Concevoir un produit/service/procédé innovant 
‐  M3.4  –  Implémenter  le  projet  innovant  dans  le  système  technologique  de  l’entreprise :  réaliser 

l’interface entre les clients, les partenaires et les services de conception et de production 

Prérequis  Chimie, Mécanique, Physique 1er Cycle     

Liens pédagogiques  GM4 (TP matériaux), GME2‐A (transferts de chaleur et de masse), MMI3 
(Modélisation et calcul scientifique), GME3 (mécanique des fluides), GME4 (TP 
mécanique/énergétique), GME6‐B (Mécanique du solide), CI3 (Conception 
mécanique). 

Contenu  Liaison Chimique, Cristallographie, Diffraction des rayons‐X,  Phases des matériaux 
et   thermodynamique,  Propriétés  d’emplois  des  matériaux,  comportement 
mécanique et ruine des matériaux. Démarche et stratégie en Choix des matériaux. 

Modalités 
d’enseignement 

Cours Magistral,  Travaux dirigés, supports vidéos, et préparation d’exercices, 
Travaux en groupes. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Deux séances d’examens de 2h, sans documents. 

Ressources ‐ références  Science et génie des matériaux / William D. Callister. [5e éd.] Dunod 2001 
Des matériaux / Jean‐Paul Baïlon, Jean‐Marie Dorlot. 3e édition 
Presses internationales Polytechnique, DL 2000

 

   



 

UE6.2  INGENIERIES de SPECIALITE ‐2 
 
 

[CI2] INGENIERIE DE L'INNOVATION‐1

SEMESTRE 6  Pôle : Conception / Innovation  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 14h CM / 8h TD  Travail personnel : 10h  ECTS : 2 

Responsable : Vincent BOLY  Intervenants : Vincent BOLY

Acquis d’apprentissage 

visés 

1.  Capacité à diagnostiquer un produit (nouveauté, courbe des 
performances…) 

2.  Capacité à chercher de l’information de haut niveau 
3.  Capacité à mener des investigations sur une innovation 
4.  Capacité à visualiser/représenter des données 
5.  Capacité  à  choisir  et  représenter  un  process  d’innovation  (choix  de   la 

démarche) 
6.  Capacité à mettre en place des méthodologies

Contribution au référentiel
Emploi‐ Compétences 

M2.  PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.2 ‐ Assurer le suivi, l'évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1 Concevoir un produit/service/procédé innovant 
‐  M3.2 Développer une approche intégrée 
‐  M3.3 Piloter le projet d’innovation 

M5 DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ECO‐SYSTÈMES 
‐  M5.3 Apporter le support informationnel, technique et méthodologique à l’ensemble des fonctions 

de l’entreprise et de ses partenaires (fournisseurs, clients, sous‐‐‐traitants, …). M6. 
DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

‐  M6.2 Identifier et évaluer des leviers de développement 

Prérequis  ‐

Liens pédagogiques  Autres cours du pôle Conception / Innovation, Communication (2AP) 
Auto‐apprentissage / Anglais, Projet 1AI

Contenu  Les étudiants travaillent sur : 
‐ Tous  les  critères  de  caractérisation  d’une  nouveauté  (produit,  procédé, 

organisation, méthode de vente…), 
‐ La description d’un processus d’innovation : phasage, méthodologies… des 

projets innovants, 
‐ Les Objets intermédiaires de conception, 
‐ Les indicateurs de performance en innovation, 

‐ Les déclencheurs de l’innovation dans l’environnement de l’entreprise, 
‐ Le QFD une méthode pour concevoir de manière cohérente  le produit,  le 

procédé et l’organisation industrielle. 
Le  cours  développe  aussi  une  culture  scientifique  de  l’innovation  :  les  principales
théories, les notions d’incertitude en nouveauté, les liens systémiques entre un produit
et son environnement… 
Enfin  le  cours  intègre  un  travail  d’investigation :  recherche  d’information  de haut
niveau,  recherche  de  preuves  des  méthodologies  utilisées  dans  une  entreprise
innovante, recherche des caractéristiques d’un nouveau produit de cette entreprise. 

Modalités d’enseignement Cours + séances de travail collectives des étudiants pour les tâches 
d’investigation. Outil : utilisation de la plateforme WikiCalendar of Innovation 

Modalités d’évaluation des 

acquis d’apprentissage 
Le module est affecté de la note de l'examen sur table sous condition de 
validation de la fiche Wiki. Dans le cas contraire, le module est "Non Validé". 

Ressources ‐ références  Références : 
Ouvrages de la bibliothèque : dont « ingénierie de l’innovation » de Vincent 
Boly, « Management de l’innovation » de Fernez‐Walch et Romon, « Managing 
innovation » de Tidd et Bessant… 
Utilisation intensive des revues en ligne : technovation, JPIM, JTM… 

 
 
   



 
 
 

[CI3] CONCEPTIONMECANIQUE – CAO

SEMESTRE 6  Pôle : Conception, Innovation   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 8,75 h CM / 16 h TD / 24 h TP  Travail personnel : 24h  ECTS : 2 

Responsables : P. Truchot  Intervenants : P. Truchot ‐ H. Boudaoud – A.Hassan 

Acquis d’apprentissage 

visés 

AA1 ‐ Être capable de décrire une chaine cinématique 
AA2 ‐ Être capable d’imaginer un dispositif simple de transformation de 
mouvements 
AA3 ‐ Être capable de le dimensionner 
AA4 ‐ Être capable de concevoir une pièce sous Solidworks 
AA5 ‐ Être capable de concevoir un assemblage sous Solidworks 
AA6 ‐ Être capable de réaliser une simulation de cinématique sous solidworks 
AA7 ‐ Ête capable de réaliser une pièce sur la découpeuse laser 
AA8 ‐ Être capable de réaliser une pièce en impression 3D 
AA9 ‐ Être capable de réaliser un mécanisme complet et de le rendre fonctionnel AA10 
– Etre capable de concevoir et réaliser un dispositif de pilotage électronique d’un 
mécanisme simple 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.1 ‐ Définir le cahier des charges du projet 

M2.  PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  M2.1 – Superviser la réalisation de la production 
‐  M2.2 ‐ Assurer le suivi, l'évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.1  Concevoir un  produit/service/procédé  innovant  (modéliser un  système  technique, matérialiser  le 

concept, concevoir et administrer un protocole expérimental) 
‐  M3.3 Piloter le projet d’innovation 

Prérequis  ‐ 

Contenu et modalités 

pédagogiques 

Objectifs : 
Le  cours  de  construction  mécanique  vise  à  faire  aborder  un  langage  (le  dessin 
industriel)    et    les    moyens    de    communication    associés.    Il    propose    ainsi    de 
répondre à quatre objectifs : 
‐ Maîtriser les outils et modes de représentation industriels. 
‐ Savoir utiliser les principales méthodes d'analyse de mécanismes. 
‐ Connaître les mécanismes de base et leur détermination. 
‐ Etre en mesure de proposer des évolutions des ensembles mécaniques. 
Le  cours  trouve  une  application  à  travers  la  (re)conception  d’un  mécanisme 
simple avec un logiciel de CAO, et sa réalisation en prototypage rapide (FabLab) 

PLAN DE COURS 
1 REGLES DE REPRESENTATION DES MECANISMES Règles de 
2 REPRESENTATIONS EN DESSIN INDUSTRIEL 
3 MECANISMES DE TRANSFORMATION DE MOUVEMENT 
4 DETERMINATION D’ENSEMBLES MECANIQUES, D’ACTIONS MECANIQUES 
5 PROTOTYPAGE RAPIDE 
6 NOTIONS DE COTATION FONCTIONNELLE 
7 ELEMENTS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 
8 ELEMENTS DE CONCEPTION ET REALISATION D’UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE 
Type « Arduino » 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

1/ Travail de groupe : présentation d’un dossier de conception, 
dimensionnement et réalisation d’un mécanisme simple 
2/ Travail individuel : et dépo ̂t d’un brevet fictif (français et anglais. sur un objet 
technique  (1/3 de la note individuelle) 
3/ Contrôle final sur table des niveaux d’acquisition des apprentissages (2/3 de la note 
individuelle) 
Moyenne finale du module avec note individuelle (coeff. 1) et note de groupe(coeff.1), 
avec un seuil de 10/20 sur la note individuelle pour la prise en compte 
de la note de groupe dans la moyenne du module.

Ressources ‐ références  Powerpoint ou polycopiés de cours, sites internet, logiciels CAO, fablab 
 
   



 

[GE1] TECHNIQUES FINANCIERES 

SEMESTRE 6  Pôle : Gestion Entrepreneuriale   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 12,25h CM / 10h TD  Travail personnel : 15h  ECTS : 1 

Responsable : V.Rault  Intervenants : intervenant extérieur 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de: 
  Enoncer et expliquer les principaux concepts comptables 

  Analyser  et  interpréter  les  documents  comptables  d'une  entreprise afin de 
produire un diagnostic 

  Evaluer  l'impact  d'une  décision  prise  dans  sa  zone  d’action  sur  les 
documents financiers 

Le degré de maîtrise attendu au regard des acquis visés n’est pas celui d’un spécialiste 
du domaine : il s’agit de permettre au futur ingénieur  de comprendre et dialoguer avec
les interlocuteurs des domaines financiers et comptables de l’entreprise. 

Contribution au 
référentiel Emploi‐ 

Compétences 

M1 PILOTAGE DE PROJET A OBJECTIF DETERMINE 

‐  M1.3 Contrôler, suivre et ajuster  les différentes étapes du projet dans  le but d’en maîtriser  la 
performance en tenant compte des contraintes de l’entreprise et de l’environnement 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.2 Développer une approche intégrée (variables économiques et financières) 

M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 
‐  M6.2 Identifier et évaluer des leviers de développement 

Prérequis  aucun 

Liens pédagogiques  GE3 (simulation entrepreneuriale) de 1AI – GE4 (analyse des coûts, choix des 
investissements) de 2AI ‐ CI9 (business plan) de 3AI 

Contenu  1 COMPTABILITEGENERALE 

  Les comptes annuels obligatoires 

  Le bilan 

  Le compte de résultat 

  Les annexes 
1   ANALYSE FINANCIERE 

  Analyse statique a posteriori des comptes annuels obligatoires 

  Analyse dynamique a posteriori  des comptes annuels obligatoires 

  Analyse prévisionnelle 

Modalités 

d’enseignement 

Exposés magistraux et exercices d’application. 
La mise en pratique des concepts et savoir‐faire acquis dans ce module sera 
prolongée dans le cadre du module de simulation entrepreneuriale (GE3). 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

 
Contrôle ‐2h   sans documents 

Ressources ‐ références   



[GE3] SIMULATION ENTREPRENEURIALE 

SEMESTRE 6  Pôle : Gestion Entrepreneuriale 
MAJ : 09/2016

Horaire présentiel : 7h CM / 22h TD  Travail personnel : 8h  ECTS : 1 

Responsable : V.Rault  Intervenants : P.Baratte, L.Morel, V.Rault, B.Zoz 

Acquis d’apprentissage 

visés 

.  Appliquer  les  connaissances  acquises  dans  les  modules  du  pôle  Gestion 
Entrepreneuriale (identifier un contexte économique, analyser une  situation financière, 
élaborer des documents comptables) 

. Expérimenter les interactions entre les grandes fonctions de l’entreprise par l’élaboration et  la 

mise à  l’épreuve d’une stratégie de développement d’une entreprise 
. Concevoir une organisation du travail en équipe efficace au regard de prises de décision 
collectives en temps limité 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes 
technologiques 

‐  M3.2 Développer une approche intégrée (variables économiques et financières) M4. 
DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 

‐  M4.1 Contribuer à l’animation et à la valorisation des équipes 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 

M5 DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ECO‐SYSTÈMES 
‐  M5.1 Analyser et comprendre le fonctionnement des différentes fonctions et proposer des 

ajustements de leur rôle et de leur mission 
‐  M5.2 Comprendre les différents réseaux internes et extérieurs à l’entreprise 

M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 
‐  M6.2 Identifier et évaluer des leviers de développement 

Prérequis  GE1 Techniques financières 

Liens pédagogiques  Positionné en fin de 1ère année ingénieur, le module permet une mise en lien d’enseignements 

dispensés  au  cours  de  l’année  (gestion  entrepreneuriale,  conception/innovation,  génie

industriel),  et  propose  la  découverte  de  thématiques qui  seront  enseignées en  2ème  année

ingénieur (stratégie et marketing de l’innovation notamment). 

Contenu  Par  équipe  de  4  à  6,  les  étudiants  ont  la  responsabilité du  pilotage  d’une entreprise, dont le

fonctionnement et  le  contexte économique sont partiellement  sous‐tendus  par  un  logiciel  de

simulation : de caractéristiques identiques à t0, les entreprises se différencient progressivement 

par  les  décisions  prises  par  les  étudiants  à  chaque  période,  dans  les  dimensions  financières, 

commerciales, humaines. 
Le    contexte    d’action    est    enrichi    par  :    ‐des    évènements    variés    dans    les dimensions 
politiques,   sociales,   économiques ;   ‐   les   animateurs  qui   sont amenés à prendre différents
rôles      permettant  des  négociations  avec  les  étudiants  (représentants du  personnel,  clients, 
banques, ….). 
L’enchaînement  des  décisions  permet  l’appropriation  progressive  d’un  processus  de  prise  de
décision  collective  en  temps  limité  en  exerçant  les  aptitudes        transversales        suivantes  : 
analyser/diagnostiquer/évaluer  des  solutions/s’informer/  négocier/organiser  les  tâches  dans
l’équipe/décider. 

Modalités 

d’enseignement 

Alternance de « cours flash » (rappels de comptabilité/analyse financière, initiations au marketing
et à la stratégie de l’innovation) et de TD représentant les temps d’action des étudiants dans le 
pilotage de leur entreprise. 
Le module se conclue par une soutenance simulant le bilan de gestion de l’entreprise devant ses 
actionnaires. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 
 

Note de groupe (fonctionnement durant la simulation + soutenance) 50%, 
contrôle 
individuel sur table (sans documents) 50%. L’intégration de la note collective dans la moyenne du 
module est conditionnée par une note minimale de 8/20 au contrôle individuel. 

 

Note de groupe construite sur la base des critères: 
Qualité, pertinence des interactions entre l'équipe et les animateurs , pertinence et 
argumentation des prises de décision pour chaque TD. 
. Soutenance finale: mesure du degré d'apprentissage (pédagogie permettant les 
essais‐erreurs‐retour d'expérience), fond et forme de la soutenance, y compris créativité. 

 

Contrôle individuel : prise de décision identique à celles réalisées pendant le module, avec 
élaboration d’un diagnostic d’une entreprise, d’une stratégie, et réalisation des documents 
supports à la décision (coûts de revient/compte de résultat/compte de trésorerie). 

Ressources ‐ références  Règles de fonctionnement de la simulation distribuées en début de module. 



 

 
 
 
 

UE6.3  COMPETENCES MANAGERIALES et DEVELOPPEMENT PERSONNEL‐2 
 
 

[MP3‐3] SCIENCES, TECHNOLOGIES, SOCIETES 

SEMESTRE 6  Pôle : Management et Projet Professionnel et Personnel (MP3)  MAJ : 09/2016 

Horaire présentiel : 10 heures CM / 6 heures TD  Travail personnel : 10 h  ECTS : 1 

Responsable : Laurent Rollet  Intervenant : Laurent Rollet 

Acquis d’apprentissage 
visés 

‐  Proposer une  introduction  vivante aux  champs d’études  suivants :  sciences 
and   technology   studies,  histoire  et   sociologie  des   sciences,  histoire  de 
l’environnement, éthique des sciences et technologies 

‐  Élaborer  une   réflexion   critique  et  prospective   sur   les  enjeux  sociaux, 
politiques, économiques et culturels des sciences et des technologies 

‐  Se positionner en tant que futur ingénieur par rapport à ces enjeux 
‐  Construire une représentation globale du métier qui intègre ces dimensions 
‐  Sensibiliser aux enjeux éthiques des sciences et des technologies et préparer 

au cours d’éthique proposé en  seconde année « Ingénieurs » 
Contribution au référentiel 
Emploi‐Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  M1.3 Participer,  contrôler,  suivre  et  ajuster  les  différentes  étapes  du  projet  dans  le but d’en 

maîtriser les performances et les risques, en tenant compte des contraintes de l’entreprise et de 
l’environnement. 

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
‐  M4.1 Contribuer à l’animation et à la valorisation des équipes 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement des compétences internes 
‐  M4.3 Se développer personnellement 

M6 DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE ET D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

‐  M6.3 Créer les conditions de la mobilisation des acteurs concernés 

Pré‐requis  Aucun 
Liens pédagogiques  Ce module a une dimension transversale forte dans la mesure où il vise à engager une réflexion 

critique sur les enjeux du métier d’ingénieur. En fonction de leur parcours réflexif,  les étudiants
peuvent  être  amenés  à  tisser  des  liens  avec  un  grand  nombre  d’autres    modules 
d’enseignement,  qu’ils  soient  scientifiques  ou   techniques.  Ce module est par ailleurs en lien 
étroit avec les autres modules proposés au sein du pôle 
« Management, projet  personnel  et  professionnel  »  ainsi qu’avec  le  pôle « Développement 
durable – Qualité ». 

Contenu  « Science :  Ensemble de  connaissances, d’études de  valeur universelle,  caractérisée 
par  un  objet  et  une méthode  déterminés,  et  fondées  sur  des  relations  objectives 
vérifiables. » 



  Cette définition propose une vision abstraite de la science. Elle la décrit comme une entreprise  
rationnelle  de  connaissance  basée  sur  des  méthodes  bien  balisées  et dédiée à la découverte 
de la vérité. 

 
Aussi adaptée qu’elle soit aux pratiques scientifiques contemporaines, cette définition présente
un certain nombre de manques  lorsqu’on  la situe dans une perspective plus large. En premier 
lieu, elle ne fait pas mention des relations entre sciences et technologies alors que les approches 
techniques ont souvent précédé et préparé les approches scientifiques. En second lieu, elle laisse
de côté un vaste ensemble de variables culturelles, sociales, politiques, économiques, religieuses, 
etc. qui, d’une manière ou d’une autre, affectent le fonctionnement de la science. Un troisième 
manque de cette définition est qu’elle n’est pas située géographiquement et temporellement :  
cette définition serait‐elle valable dans toutes  les aires géographiques? Serait‐elle    également 
valable à d’autres époques, sur la longue durée ? Enfin, un dernier manque de cette définition,
sans doute majeur,  est qu’elle ne  fait aucune  référence aux acteurs de  la science : qu’est‐ce
qu’un  scientifique  ?  Par  qui  la  science  est‐elle  produite  ?  Qu’est‐ce  qu’une  communauté 
scientifique ? Où sont les  acteurs ?  Ceux  qui  produisent,  qui  contrôlent,  critiquent,  évaluent,
valident  les connaissances dites scientifiques ? 

 
L’objectif de ce cours est de proposer une réflexion générale élargie sur la science, considérée
comme  lieu social,  lieu de savoir, réseau d’acteurs, territoire de  luttes et de controverses, lieu 
de pouvoir, etc. 

 
Les 5 séances de cours consisteront en des études de cas sur des sujets variés (affaire Dreyfus, 
eugénisme,  invention  de  l’éclairage  au  gaz,  affaire  Lyssenko,  affaire  Galilée,  histoire  de 
l’institutionnalisation des sciences, histoire de l’information scientifique, biographies de savants, 
d’ingénieurs, etc.). Les 3 séances de travaux dirigés proposeront des réflexions plus théoriques 
sur les ruptures et discontinuités dans les sciences et les technologies, sur le poids des facteurs 
externes dans leur développement et sur  les enjeux éthiques associés à une réflexion critique 
sur les sciences. 

Modalités d’enseignement  CM (10 h) + TD (6 h) : les séances de TD sont organisées sous forme de débats et 
discussions 

Modalités d’évaluation 
desacquis d’apprentissage 

L’évaluation du module se fera à partir de deux travaux réalisés individuellement : 
1. Un examen sur table de deux heures portant sur les contenus des séances 
2. Un travail à  la maison qui consistera en rapport d’étonnement rédigé à partir de la 
lecture d’un ou plusieurs articles en lien avec le cours 

Le  critère d’évaluation principal pour  ces  travaux  sera  l’engagement personnel des 
étudiants dans une démarche réflexive et critique. On sera également très attentif à des critères
formels  tels  que  l’orthographe  et  le  style.  Les  travaux  réalisés  à  la  maison  seront 
systématiquement testés sur le logiciel de détection de plagiat de l’Université de Lorraine. 

Ressources ‐ références  L’ensemble des  ressources du cours sera mis en ligne sur la plate‐forme numérique 
Arche de l’Université de Lorraine. S’y ajouteront, en fonction du contenu des séances, des 
conseils de lecture (articles de recherches, chapitres d’ouvrages, etc.). 



 

[MP3‐4’] COMMUNICATIONNON‐VERBALE 

SEMESTRE 5 ‐ 6  Cf. descriptif en semestre 5  MAJ : 09/2015 

 

 
 

[MP3‐5’] MANAGEMENT D’EQUIPE ‐1 

SEMESTRE 5 ‐ 6  Cf. descriptif en semestre 5  MAJ : 09/2015 

 

 
 
 
 

LANGUES VIVANTES‐ auto‐apprentissage 1AI 

SEMESTRE 5 ‐ 6  Cf. descriptif en semestre 5  MAJ : 09/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE6.4  FORMATION EXPERIENTIELLE ‐1 
 
 
 

PROJET INDUSTRIEL 1AI [PI1AI]

SEMESTRE 5 ‐ 6  Cf. descriptif en semestre 5  MAJ : 09/2015 

 


