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UE7.1  SCIENCES et MODELISATIONS ‐3 
 
 
 

[GM5] INTERACTIONSMATERIAUXPROCEDES ‐1 

SEMESTRE 7  Pôle : Génie des Matériaux 
MAJ : 10/2017 

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

Responsable : D. Daloz  Intervenants : D. Daloz 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A  la  fin du module les étudiants seront capables d’expliquer  les propriétés 
mécaniques des matériaux à partir des propriétés des défauts structuraux.  Il sera
capable  d’expliquer  le  rôle  des  transformations  diffusives  et  displacives  sur
l’établissement  de  la  microstructure  des  aciers.  Il  sera  capable  à  partir  de 
diagrammes de transformations (TRC, TTT) de proposer un traitement thermique
correspondant à une microstructure souhaitée ou/et à des propriétés mécaniques 
données. 

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 
M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

‐  M6.2 Identifier et évaluer des leviers de développement 

 Prérequis  Chimie, Mécanique, Physique 1er Cycle, Modules de matériaux 1AI 

Liens pédagogiques  GME2‐A (Transferts), MMI3 (Modélisation, calcul scientifique), GME3 

(Mécanique des fluides) 

Contenu  Les défauts des matériaux cristallins, la diffusion, la déformation des matériaux 
et les mécanismes de durcissement. Les  propriétés à haute température. La 
métallurgie d’élaboration des aciers et les transformations de phases dans les 
aciers. 

Modalités 

d’enseignement 

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

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Un contrôle 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 
Phase  transformations  in metals and alloys  / D. A. Porter, K. E. Easterling. 
Second édition CRC Press, 1992 



 

[GP4] OPERATIONS UNITAIRESMECANIQUES APPLIQUEES 
A L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

SEMESTRE 7  Pôle : Génie des Procédés 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 5,25h CM/6h TD/ 4h TP  Travail personnel : 10 heures  ECTS : 1 
 

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

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable : 
‐  d'exposer  ce  que  sont  les  lois  générales  d’écoulement  diphasique,  solide dans  les
fluides et  fluide dans  les  solides poreux : décantation, fluidisation, écoulement en milieu 
poreux, membranes. 
‐ d’expliquer en quoi ces techniques peuvent être utilisées dans de nouveaux produits ou
procédés  (Créativité  sous  Contraintes),  de  faire  des  analogies  et  des  liens  avec  des
domaines connexes (Concept scientifique, Théorie, Technologie et  Innovation) et de faire
émerger des  idées nouvelles  (produit ou procédé) en lien avec les domaines étudiés. 
‐  d’expliquer  le  fonctionnement  d’appareillages  complexes  utilisant  les  approches
scientifiques étudier dans le cours (taille, forme, utilisation, contraintes, etc.) et d’avoir des
notions d’ordre de grandeur de ces procédés. 
‐ de calculer la perte de charge dans un milieu poreux ou un lit fluidisé, les vitesses mini
et  maxi  de  fluidisation,  les  résistances  à  filtration,  etc.,  et  de mettre  en  place  des
méthodes simples de pré‐dimensionnement de filtre,  lit fluidisé et milieu poreux. 
‐  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

Prérequis  Génie de la Réaction‐Réacteur (GP2), Mécanique des fluides (GME3) 

Liens pédagogiques  Génie de la Réaction‐Réacteur (GP2), Mécanique des fluides (GME3), Sciences de 

l’environnement (notamment traitement des eaux et de l’air), Cours d’Innovation de 2AI

Contenu  1‐ ECOULEMENT FLUIDE/PARTICULES SOLIDES 

Bilan des forces, Loi d’écoulement des solides dans les fluides, Application 
à la décantation, l’élutriation, la fluidisation, etc. 

2‐ ECOULEMENT DANS LES MILIEUX POREUX 
Lois d’écoulement, Application à la filtration, Application à la fluidisation 

3‐ ANALOGIES AVEC DES DOMAINES CONNEXES ‐ AIDE A L’INNOVATION Résistance  au  
déplacement  des  véhicules  automobiles,  traînée  et  Cx, décollement de  couche 
limite,  Effet Magnus,  séparation par membrane, ultrafiltration,  microfiltration,  
nanofiltration,  osmose  inverse,  nouveaux textiles, introduction à la notion de 
chaos, notion de mélange, etc. 

4‐ TECHNOLOGIE DES PROCEDES DE SEPARATION 

Etude  des  grands  types  d’appareillage,  Etude  approfondie  à  partir  de 
documents techniques constructeurs (taille, forme, utilisation, contraintes, choix, etc.),
Etude des systèmes connexes (pompe à vide, jambe d’aspiration, etc.) 

5‐ PROJET D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE – CREATIVITE SOUS 

CONTRAINTES 

Innovation : Création d’un nouveau produit ou procédé à partir des  
notions scientifiques et techniques apprises dans ce module de cours (Science 
and Technology Push). Finalisé par  la  rédaction d’un  rapport et par une 
soutenance 

Modalités d’enseignement Cours, TD de technologie, TD de préparation du projet d’Innovation et Soutenance.

Modalités d’évaluation 

des acquis d’apprentissage

1/3 test individuel, 2/3 Soutenance et Rapport de Projet 

Ressources ‐ références  Ressource : Polycopié du cours
 



 
 

[GP 10] CONCEPTION DE PROCEDES 

SEMESTRE 7  Pôle : Génie des Procédés  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 3,5 h CM / 8 h TD/2h 
TP/2h autonomie 

Travail personnel : 10h  ECTS : 1 

 

Responsable : Véronique FALK 
Intervenants : V.Falk 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A l’issue de ce module l’étudiant devra être capable de: 
‐ Comprendre et analyser un procédé à partir d’un schéma 
‐  Analyser l’installation en termes de flux afin de pouvoir réaliser des bilans 
de matière et d’énergie sur une installation industrielle 
‐ Concevoir un procédé industriel complexe dans sa globalité en incluant tous les 
types d’opérations unitaires (réaction, séparation, transferts de matière et de 
chaleur…) 
‐ Savoir chercher des  informations scientifiques nécessaires à  la résolution 
d’un problème

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  Cours de mécanique des fluides et de transfert de chaleur, cours de réacteurs

Liens pédagogiques  GME2, GP2, GP3, DDQ5

Contenu  ‐ Présentation des différents symboles normalisés utilisés sur les schémas de

procédés (tuyauterie et instrumentation) 
‐ Etude d’un procédé complet : aspects cinétiques et thermodynamique, 

opérations unitaires, bilans matière et thermiques, recyclages, sécurité 
‐ Analyse de cas puis étude de cas dans des domaines variés (énergie, 
pétrochimie, pharmacie, chimie fine, …) 

Modalités 

d’enseignement 

Cours, Travaux dirigés (analyse de cas), Etude de cas (pédagogie inversée) 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Par groupe : Etude de cas sur un procédé au choix avec exposé oral et rapport 
Individuelle : Contrôle d’1 heure, sans documents (bilans, schémas de 
procédés). Prise en compte de la note collective si l’évaluation individuelle est 
supérieure ou égale à 8/20. 

Ressources ‐ références  Diaporama de cours et documents bibliographiques 



 

[IS2] CONTROLE DES SYSTEMES LINEAIRES CONTINUS 

SEMESTRE 7  Pôle : Ingénierie Système 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 8,25h CM/ 11,25h TD  Travail personnel : 10h  ECTS : 1,5 
 

Responsable : E.Bonjour 
Intervenants : Eric Bonjour, Benoît Marx (ENSG), Didier 
Maquin (ENSEM), Barthélémy ZOZ, ATER 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A partir d’un système physique dont les  lois de comportement le modélisant 
sont fournies, les étudiants seront capables de : 
‐  Savoir faire le schéma‐bloc du système 
‐  Identifier  les  boucles  de  régulation  et  décrire  qualitativement  leur  impact sur  le 

comportement dynamique du système 
‐  Ecrire les fonctions de transfert (à l’aide des transformées de Laplace) 
‐  Savoir tracer le diagramme de Bode d’une fonction de transfert (plusieurs 

membres du 1er et 2nd ordre) 
‐  En déduire  le  comportement dynamique en Boucle Fermée  (à  l’aide des 

diagrammes de Bode) 
‐  Savoir  corriger ce comportement à l’aide des bons outils (correcteurs proportionnel,

avance  de  phase et/ou  intégrateur) : choix et dimensionnement 

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 

Prérequis  Transformée de Laplace 
Diagrammes de Bode 

Liens pédagogiques  IS4 : Contrôle des Systèmes à Evénements Discrets 

Pôle Génie Industriel 
Notions de Management 

Contenu  Ce module permet de comprendre et d'intégrer les concepts de commande en Boucle
Ouverte  (BO,  sans  rétroaction),  en  Boucle  Fermée  (BF,  avec  rétroaction)  et  de
perturbations  et  d'en  mesurer  l'importance  sur  le  comportement  des  systèmes
complexes  (entreprises,  organisations,  etc…)  à  partir  de  l'exemple  des  systèmes 
linéaires modélisables mathématiquement. 
Il permet également d'intégrer  la notion de modèle et d'insister sur  la distance entre
modèle et réalité. La difficulté de la maîtrise des comportements en BF permet d'insister
sur les notions de raisonnement par enchaînement  de  causes‐conséquences et donne 
un  exemple  particulièrement  "douloureux"  de  raisonnements  rigoureux  sur  des
systèmes  "mal  modélisés",  "incertains"  :  obtention  d'ordre  de  grandeur  et  non  de 
valeurs, raisonnement sur les variations de comportement des systèmes. 
Le module aboutit à la maîtrise de la mise au point des correcteurs classiques : Avance de
Phase, PID. 

Modalités d’enseignement Plan de cours 
1    INTRODUCTION 
1.1Position du problème 
1.2Outil mathématique 
1.3 Le problème du passage FTBO à performances en BF 
2   FONCTION DE TRANSFERT 
2.1Transformée de Laplace 
2.2Fonctions de transfert 
2.3Calcul de s(t) ‐ inversion des TL 
3   LA BOUCLE FERMEE : STABILITE ET PERFORMANCES 
3.1La boucle fermée 
3.2Le diagramme de Bode 
3.3Performances  statiques 
3.4Le lieu des pôles (Evans) 
4   SYNTHESE ET MISE AU POINT DES CORRECTEURS 
4.1Avance de phase 
4.2Proportionnel Intégral

Modalités d’évaluation des
acquis d’apprentissage 

1 contrôle final 

Ressources ‐ références   
 



 

[IS4] MODELES DE SYSTEMES A EVENEMENTSDISCRETS  

SEMESTRE 8  Pôle : Ingénierie Système   MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 8,75 CM / 4 TD / 4 TP  Travail personnel : ‐  ECTS : 1 

Responsable : P. LHOSTE  Intervenant : A. Hassan 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A l’issue de ce module, les étudiants de 2AI seront en mesure de décrire et formaliser  le
comportement  dynamique  discret  d’un  système  (quel  qu’il  soit)  en identifiant  les 
outils‐méthodes  les  plus  adaptés  à  sa  représentation  et/ou  à  son optimisation. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
‐  F1.1 Définir le cahier des charges du projet 

M2. PILOTAGE D’ORGANISATIONS INDUSTRIELLES 
‐  F2.2 Assurer le suivi, l’évolution technique à court terme du procédé et de ses performances 

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

Prérequis  Aucun 

Liens pédagogiques  IS1, IS8, IS9, GI5 

Contenu  1.  Introduction aux Systèmes à Evénements Discrets (SED) 

1.1.   Définitions générales : Système Automatisé de Production 

1.2.   Définitions générales : Système à Evénements Discrets 

2.  Rappels de Logique 

3.  Éléments d’Algèbre Binaire 

3.1.   Systèmes de numération 

3.2.   Écriture et simplification des fonctions binaires 

3.3.   Simplification par la méthode de Karnaugh 

4.  Logique Séquentielle 

4.1.   La méthode d’Huffmann 

5.  Automates à États Finis 

5.1.   Base de la Théorie des Langages et des Automates 

5.2.   Exemple : Distributeur de Bonbons 

6.  Statecharts 

7.    Réseaux de Petri 

7.1.  Modélisation d’un système événement‐condition 

7.2.  Modélisation d’un système avec ressources par un RdP « généralisé » 

7.3.   Propriétés structurelles des RdP 

7.4.   Propriétés comportementales des RdP 

7.5.   Propriétés formelles des RdP 

7.6.  Grafcet et RdP 

8.  Grafcet (IEC 60848) 

8.1.   Définitions 
8.2.   Structure Grafcet 

8.3.   Interprétation Grafcet 

8.4.   Exemple : Grafcet à choix de séquences 

9.  Conclusion générale 

Modalités 
d’enseignement 

Cours magistraux et TD classiques 
TP assistés par ordinateur avec utilisation des logiciels HPSim et Control Build 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

1 Contrôle Final (durée : 2 h) concernant généralement la connaissance et l’application 
des  5 modèles  présentés  dans  ce module  (Huffmann,  Automates  à états finis, 
Statecharts, Réseaux de Petri, Grafcet). 



Ressources ‐ références  ‐ Polycopiés de cours 
‐  Ressources diverses sur l’ENT de l’Université de Lorraine / ENSGSI et Internet 
‐    J.   SAKAROVITCH   « Éléments  de  Théorie  des  Automates », Éditions  Vuibert 
    Informatique, ISBN 2‐7117‐4807‐3 
‐  D.  HAREL,  M.   POLITI,   « Modeling   Reactive   Systems  with   Statecharts   :   The 

Statemate Approach », McGraw‐Hill, 1998, ISBN 0070262055 
‐  R. DAVID, H. ALLA, « Du GRAFCET aux Réseaux de PETRI », Traité des Nouvelles 

Technologies, Série Automatique, Éditions Hermès, 1989, ISBN 2‐86601‐195‐3 
‐  Dominique  GENDREAU,  « 7  facettes  du  GRAFCET  ‐  Approches  pratiques,  de  la 
conception à l’exploitation », Éditions CEPADUES, 2000, ISBN 2.85428.461.5 

 
 



 

[DDQ5‐B] PREVENTIONDES RISQUES – DOCUMENT UNIQUE 

SEMESTRE 7  Pôle : Développement Durable et Qualité  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 7 h CM/4hTP/16h autonomie  Travail personnel : 16h  ECTS : 1 

Responsable : Olivier CHERY  Intervenants : O. Chéry et V. Falk 
Acquis d’apprentissage 

visés 

‐ Identifier les notions de risques et de danger. 
‐  Repérer, à  partir d’un film puis en situation réelle, les événements 

dangereux conduisant à l’apparition de risques 
‐  Hiérarchiser ces risques, à partir d’un film puis en situation réelle 
‐  Définir  des  moyens  de  prévention  et  de  protection  à  partir  de  cette 

hiérarchisation pour aboutir à un « plan de prévention » 
‐  Construire et rédiger le Document Unique d’Evaluation des Risques pour un 

artisan ou un commerçant à partir des étapes précédentes 

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  Module DDQ4 

Liens pédagogiques  Liens avec les modules du pôle développement durable et qualité 
Contenu 

 

1. Le cadre législatif : le Document Unique 
2. Les risques professionnels 
3. Analyse des risques professionnels 
4. Hiérarchisation des risques professionnels 

5. Construction d’un plan de prévention des risques professionnels 
6. Rédaction  du Document  Unique pour un commerçant  ou un artisan de 

proximité 
Modalités 

d’enseignement 

1 journée de cours/TD (7,5 h) où est présenté le Document Unique puis, en

s’appuyant sur le film de l’INRS « un premier jour », description et mise en œuvre 
de la démarche d’analyse, de hiérarchisation des risques professionnels et de 
construction du plan de prévention. 
Les élèves après un TP (2h) de préparation sont ensuite envoyés, par groupe de 3,
sur le terrain pour proposer à tout commerçant ou artisan volontaire de 
construire leur Document Unique.  Une autre séance de TP (2h) est prévue avant 
la dernière séance d’autonomie. 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

‐ 1 QCM individuel 
‐  Le Document Unique réalisé par les élèves en groupe 
La note collective n’est prise en  compte que  si  le QCM  individuel dépasse  la 

note de 8/20 

Ressources ‐ références  A.Laurent, Sécurité des procédés chimiques : Connaissances de base et
méthodes d'analyse des risques, Collection : Technique &  Documentation, 

Lavoisier, Paris, 2011. 
Techniques de l’Ingénieur sur la sécurité 
INRS.fr 
Polycopié d’O. CHERY sur la prévention des risques et le Document Unique 

 
 



 
[MMI4] METHODES D’AIDE A LA DECISION 

 

SEMESTRE 7 
Pôle : Mathématiques et modélisations pour l’ingénieur  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 12,25h CM /12h TD/8hTP  Travail personnel : 20 h  ECTS : 2 

Responsable : Mauricio. Camargo  Intervenants : M. Camargo – D. Galvez – anciens GSI 

Acquis d’apprentissage 

visés 

Identifier et formaliser une problématique de décision dans laquelle 

interviennent plusieurs critères. 
Identifier la méthode d’analyse multicritère, la plus pertinente, en fonction du 

type de décision à prendre, de  l’information disponible, des préférences du 
décideur Appliquer la méthode choisie et conclure sur la décision la plus 
convenable et réaliser des analyses à partir des résultats 
Construire des indicateurs, des tableaux de bord et automatiser le traitement de
data par la maîtrise des fonctions des tableurs et d’un langage informatique 

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 ECO‐SYSTÈMES 
M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE ET D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

Prérequis  MMI1‐MMI2‐MMI3

Liens pédagogiques  Modules MMI1‐MMI2‐MMI3 / Pôles Conception Innovation et Génie 
Industriel 

Contenu  1. Introduction à l'Aide à la décision 
‐ Aide à la décision, Aide Multicritère à la décision, 
‐ Niveaux de décision, parties prenantes  (décideur, homme d'étude) 
‐ Concept d'action 
‐ Principales catégories de Problématiques 
2. Structures et Modèles de préférence 
‐ Rappels de quelques relations binaires 
‐ Relations de préférences et relations d'ordre; actions efficaces et 

meilleures actions 
3. Actions et Critères 
‐ Actions et conséquences 
‐ Notion de critère, famille cohérente de critères, indépendance préférentielle et 
structurelle 
5. Théorie de l'Utilité multi‐attribut 
‐ Fonction d'utilité à une dimension 
‐ Problème des pondérations et méthode AHP 
6. Méthodes de Surclassement 
‐ Notions de base : surclassement, concordance, discordance 
‐ Méthode PROMETHEE 
‐ Interaction entre critères Méthode DEMATEL 
8. Principes de modélisation et optimisation multicritère 

 
TP : Maîtrise et pratique de tableurs (Excel) et d’un langage informatique 
(VBA), afin de traiter et analyser des données, automatiser des processus de 
traitement. Les compétences développées pourront s’appliquer à de 
nombreux usages : tableaux de bord, outils de reporting, prévisions et suivis 
budgétaires, suivi de projets, de planning…. 

Modalités 

d’enseignement 

CM/TD‐ préparation d’articles d’application de chaque méthode (en anglais) 
TP  : Apprentissage par problème, piloté par des anciens de  l’ENSGSI. Les 
problèmes posés  seront  issus de problématiques métier posées par des 
anciens qui joueront le rôle de clients. 



Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Evaluation TD + Contrôle 
TP : soutenance et livrables techniques demandés. 

Ressources ‐ références  Ishizaka, A., and Nemery, P. (2013). Multi‐criteria Decision Analysis: Methods 
and Software (John Wiley & Sons). 

Vincke Philippe, (1998) L’aide multicritère à la décision 

Camargo M., Fonteix C., Delmotte F. Complex data structures in product design: a
sequential approach to elicit customer perceptions. International Journal of 
Advanced Operations Management., (2013) Vol. 5 No. 1, pp 45‐57. 

 
 
 
   



 
 
 

 
 

UE7 .2 INGENIERIE DE SPECIALITES ‐3 
 
 

[CI4]  INGENIERIE DE L'INNOVATION‐2 

SEMESTRE 7  Pôle : conception Innovation 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 17,5 h CM / 13h TD  Travail personnel : 15 h  ECTS : 1 
 

Responsable : Vincent BOLY 
Intervenants : Vincent BOLY, Laure Morel, ATER 

Acquis d’apprentissage 
visés 

1.  Capacité à désigner un process d’innovation (choix de la démarche) 
2.  Capacité à mettre en place des méthodologies 
3.  capacité à formaliser un dispositif de suivi de projet (stage gate…) 
 Capacité à faire du management de la valeur (dont conception à coût 
objectif) 
5.  Capacité à mettre en œuvre toute forme d’émergence de concept 
6.  Capacité à enrichir un concept (besoin, macro‐environnement…) 
7.  Capacité à mettre en place des démarches de résolution de problèmes 

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 

‐  M3.3 – Piloter le projet d’innovation 
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 à 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  Cours de systémique IS3 
Cours d’analyse fonctionnelle IS1 
Autres cours CI 5, 6, 7 
Projet 2AI 

Contenu  Les étudiants travaillent sur : 
‐  Qu’est‐ce qu’un besoin, comment identifier ce dont dépend un client, 

‐  Les méthodes d’analyse de besoin : collecte et traitement del’information, 
‐  Les  techniques  pour  passer  de  l’analyse  de  besoin  à  la  rédaction  d’un 

cahier des charges, 
‐  Les  outils  stratégiques utiles en conception de produit : concevoir en élaborant 

une  stratégie  de  plateforme  produit,  concevoir  un  produit  et  la  filière
industrielle correspondante…. 

Modalités 
d’enseignement 

Cours + TD valorisant directement le projet 2AI. 



Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

L’évaluation est constituée de 2 épreuves : 
1  . contrôle individuel sur table de 3h, avec sujet conjoint CI4/CI5. (compte pour
2/3 de  la note finale du module) Ce sujet intègre des questions relatives à Ci4 et
Ci5 permettant d'évaluer chacun de ces deux modules. 
2  .  Soutenance orale  en  groupe projet  (compte pour  1/3  de  la  note  finale  du 
module en fonction de la règle ci ‐ dessous). 
La note de l'oral n'est intégrée dans le calcul de la note finale de chaque module
Ci4 et Ci 5 que pour les étudiants ayant atteint simultanément la note minimum de
8 à l'examen sur table pour chaque matière. 
A partir de ces deux modes de contrôle, chaque module évalué  (CI4 et CI5) 
donnera lieu à une note sur 20. 

Ressources ‐ références  Outil : utilisation du prototype de logiciel d’analyse de besoin 
Références : 
Bradshaw, J.A. (1972). A taxonomy of social need. New Soc, 30, 640‐643 
Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F. and Tsuji, S. (1984). Attractive Quality and Must‐
be Quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, (April), 39‐48 

 



[CI5] MARKETING DE L’INNOVATION 

SEMESTRE 7  Pôle : Ingénierie de l’innovation  MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 5 h CM / 23 h TD  Travail personnel : 10‐15 h  ECTS : 1 
 

Responsable : Laure Morel 
Intervenant : Laure Morel 

Acquis d’apprentissage 

visés 

Comprendre l’intérêt de replacer le futur projet dans une dimension stratégique
Comprendre l’importance des analyses marketing dans le processus projet pour 
aider à la prise de décision 
Identifier et décider du type de démarche et d’outils à mobiliser en fonction du 

degré d’innovation recherché 
Déployer la démarche choisie : développement de protection ou de conquête 
Etre capable d’intégrer les résultats obtenus dans un processus projet basé sur 
l’utilisation de l’analyse de la valeur 

Contribution au référentiel
Emploi‐ Compétences 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
‐  M3.2 – Développer une approche intégrée 
‐  M3.3 – Piloter le projet d’innovation 

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

Prérequis  GI 1‐B : METHODES ET OUTILS POUR LA GESTION DE PROJET ‐1 
 GI3 : CDC FONCTIONNEL ‐ ANALYSE DE LA VALEUR CI2 : INGENIERIE DE 

L'INNOVATION 1 

Liens pédagogiques  CI4 : INGENIERIE DE L'INNOVATION2 
GI3 : CDC FONCTIONNEL ‐ ANALYSE DE LA VALEUR 

Contenu  1‐ Innovation : Challenge and approach 
1.1‐ What are we talking about ? 
1.2‐ The different types of innovation : from repositioning to innovation 
1.3‐ Key stages of the innovation process : sequence and structure 

2‐ The foundations of a development strategy 
2.1‐ Define the strategic level of the project 
2.2‐  Choose the adapted development tool 
2.3‐  The growth scenarios: choosing the best option 

3‐ The sources of innovation : to assess the various origins of a project 
3.1‐ Internal or external ? 
3.2‐ Implementation of a global Competitive Intelligence (CI) system 

3.2.1‐ Macro‐Environmental context monitoring 
3.2.2‐ Marketing and commercial intelligence 
3.2.3‐ Competitors monitoring 
3.2.4‐ Recommandations 

4 – Idea selection and portofolio management 
4.1‐ Internal strenghts and weaknesses evaluation 
4.2‐ The O’meara grid 
4.3‐ The BCG grid : evaluation of the concept potential 
4.4‐   Result  : Optimization of  the  relation between Customer needs, 

marketing and R&D 
5 – From the marketing concept to development 

5.1‐ Market segmentation : definition and variables used 
5.2‐  The Marketing Mix : The 4 P's of Marketing 

Modalités d’enseignement  CM et TD 



Modalités d’évaluation 
des acquis d’apprentissage

L’évaluation est constituée de 2 épreuves : 
1 . contrôle individuel sur table de 3h, avec sujet conjoint CI4/CI5. (compte pour 

2/3 de la note finale du module) Ce sujet intègre des questions relatives à Ci4 et 
Ci5 permettant d'évaluer chacun de ces deux modules. 
2  . Soutenance orale en groupe projet  (compte pour 1/3 de  la note  finale du 
module en fonction de la règle ci ‐ dessous). 
La  note  de  l'oral  n'est  intégrée  dans  le  calcul  de  la  note  finale  de  chaque 

module Ci4 et Ci 5 que pour les étudiants ayant atteint simultanément la note 
minimum de 8 à l'examen sur table pour chaque matière. 
A  partir de  ces deux modes de  contrôle,  chaque module évalué  (CI4  et  CI5) 
donnera lieu à une note sur 20. 

Ressources ‐ références  Stratégique,  2ème édition, Gerry Johnson et  al,  Pearson  Education, France, 
2002. 
Mercator, Jacques Lendrevie et Denis Lindon, 6ème édition, Paris, Dalloz, 2000. 
Le  Marketing  selon  Kotler :  ou  comment  créer,  conquérir  et  dominer  un 
marché, Philip Kotler, Paris, Village Mondial, 1999. 
Cultiver le développement industriel, Editions ETD, Paris, 1997. 
Stratégie et Marketing de l’innovation technologique, Paul Millier, Paris, Dunod, 
1997. 
Les bases du Marketing, Sophie Delerm et al, Paris, Vuibert, 1995. 
Marketing fondamental, Eric Vernette, Eyrolles Université, 1992. 

 

 



[CI6‐B] DESIGN THINKING

SEMESTRE 7  Pôle : Conception Innovation 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 8,75H CM /15H TD/24,25H TP Travail personnel : 10‐15h  ECTS : 2 
 

Responsables : B. ROUSSEL 
Intervenants : P.TRUCHOT – B.ROUSSEL  ‐ A.HASSAN – 
A. KATTAN‐ INPI

Acquis d’apprentissage visés AA1: Etre capable de piloter toutes les phases d'un projet de pré‐développement d’un 

produit nouveau (reconception) 
AA2 Etre capable d’établir le potentiel d’évolution d’un produit existant 
AA3 : Etre capable de faire un diagnostic ergonomique d’un produit 
AA4 : Etre capable de représenter un nouveau concept par différents médias 

(sketching, maquettes physiques et/ou numériques etc) 
AA5 : Etre capable de réaliser un mapping produit 
AA6 : Etre capable de réaliser des planches de tendances de design produit 
AA7 : Etre capable de mettre en oeuvre toutes les techniques de réalisations 
3D du Lorraine Fab Living lab 

AA8 : Etre capable d’identifier les éléments constitutifs d’un brevet 

AA9 : Etre capable de dialoguer avec les différents métiers liés à la conception  

(Ingénierie, design, ergonomie)

Contribution au référentiel 
Emploi‐ Compétences 

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

‐  M3.1‐  Concevoir un produit/service/procédé 
‐  M3.2 – Développer une approche intégrée 
‐  M3.3 – Piloter le projet d’innovation 

‐  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  Créativité – Conception mécanique 

Contenu et modalités 

pédagogiques 

Ce module  a  pour  objectif  d’appréhender  le  processus  de  conception  de  produits

innovant  dans  ses  dimensions  méthodologique,  technologique  et  sociologique.  La

dimension méthodologique est caractérisée par  la programmation de  l’action dans  un

contexte  concurrentiel  et  positionne  les différents  outils  et méthodes.  La  dimension

technologique est appréhendée sous trois aspects : la veille technologique, la propriété 

industrielle et  la méthodologie  TRIZ.  La  dimension  sociologique met  en  évidence  la

prise  en  compte  des  facteurs  humains  (ergonomie,  design)  dans  le  processus  de 

conception et montre le caractère pluridisciplinaire  de la conception moderne. 
L’objectif des TP du cours est  le passage de  l’idée à sa matérialisation par l’application
des éléments de cours du module CI6 à la conception réelle d’un produit représenté par
un ensemble d’éléments (roughs, CAO, planches de tendances, vidéo et maquette etc...).
Les  cours  portent  sur  les  techniques de maquettage  (conventionnel,  techniques  de
prototypage  rapide, maquettage virtuel). 
Plan de cours : 
1/METHODOLOGIE DE CONCEPTION 
1.1 Design Thinking 
2 TECHNOLOGIE 
2.1 Eléments de propriété intellectuelle et industrielle 

2.2 Fondements de la méthodologie TRIZ 
3 ERGONOMIE : 
4.1 Eléments d’anthropométrie 
4.2 Notion d’activité 

4.3 Protocoles et techniques d’observation 
4.4 Analyse d’activité 
5 DESIGN 
5.1 Histoire du design 
5.2 Eléments méthodologiques 

5.3 Techniques d’expression graphique 
6 TENDANCES 
6.1 Concepts 
6.2 Présentation de la méthode et outils associés (planches de tendances)  
6.3 Exemples 

Modalités d’évaluation des 
acquis d’apprentissage 

1/ Travail de groupe : présentation d’un dossier produit 
2/ Travail individuel : contrôle sur table (2H) ‐ Tous documents autorisés 

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



[CI8] ANALYSE STRATÉGIQUE DES ACTEURS 

SEMESTRE 7  Pôle : Conception / Innovation 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 3,5h h CM / 8 h TD  Travail personnel : ‐  ECTS : 1 

Responsable : Yamina BETTAHAR  Intervenants : Y. Bettahar 

Acquis d’apprentissage 

visés 

À l’issue du cours et des séances de travaux dirigés sur des cas concrets bien 

ciblés, les élèves seront capables : 
  De  mieux  connaître  les  univers  professionnels  et  relationnels  dans 

lesquels ils sont appelés à exercer leur métier et mobiliser les ressources 
acquises pour anticiper et mieux maîtriser les effets comportementaux de
leurs propres décisions et de leurs actions ; 

  D’analyser  l’environnement professionnel dans  lequel  ils  sont appelés à
évoluer ; 

  D’anticiper les réactions et les résistances au changement ; 

  De maîtriser  les  concepts et  les outils permettant d’analyser  le  jeu des 
relations (coopératifs ou non‐coopératifs) entre  les différents acteurs et
in fine, négocier des solutions viables et réalistes ; 

  D’élaborer un scénario ; 

  D’élaborer une stratégie prospective pour améliorer le fonctionnement et

les relations humaines au sein de l’organisation. Compétences globales visées

:  savoir  résoudre  les problèmes diagnostiqués, proposer  une  méthodologie

d’intervention  structurée  autour  de  solutions innovantes et durables. 

Contribution au référentiel 
Emploi‐ Compétences 

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 
‐  M5.2 Comprendre les différents réseaux internes et extérieurs à l’entreprise 

M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

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

Prérequis  Capitalisation des connaissances acquises en 1ère année et ceux, en cours de 2ème

année ingénieur (sur l’innovation, la créativité, la gestion de projets, etc.)

Liens pédagogiques  Cours de 1ère et 2ème année ingénieur en innovation    

Contenu  Objectifs généraux : 
Ce cours propose une approche globale du fonctionnement réel des organisations 
au travers d’un dispositif conceptuel et d’une méthodologie appropriée :  l’analyse
stratégique des  acteurs  (ASA) et  la problématique de l’acteur‐réseau : 

  Familiariser  les  élèves  avec  l’approche  dite  "analyse  stratégique  des 
acteurs"  (ASA) :  qu’est‐ce que  l’ASA  et  à  quoi  ça  sert ? Quels  sont  ses 
postulats ? 

  aborder    les    outils    conceptuels    et    méthodologiques    que    mobilise 
l’ASA ;  résoudre  des  études  de  cas,  afin  de  mettre  à  l’épreuve  les 
outils et concepts mobilisés : 

  Montrer que l’ASA se focalise spécifiquement sur les comportements 
relationnels au sein de toute forme organisationnelle. 

  Montrer   que   l’ASA   est   une  méthodologie,  un   outil   concret  de 
résolution des problèmes organisationnels, non une simple recette : 

Éléments pour diagnostiquer et résoudre un problème : 
Quels sont les concepts‐clés à maîtriser ? 
Quels sont les étapes du diagnostic et les outils à mettre en œuvre ? 
La grille d’analyse 
Le sociogramme 

 

 

 



Modalités d’enseignement  Le cours en présentiel est suivi de séances de TDS autour de petits groupes de 
travail : 

  Reformulation  des  principaux  objectifs  et résultats  attendus  et 
présentation orale des  différentes études de cas proposées 

  Résolution du cas traité par chacun des groupes 

  Mise en commun et présentation du cas et des solutions proposées, 
selon la méthodologie et les modalités présentées en cours. 

Les études de cas sont  résolues dans  le cadre d’une scénarisation pédagogique 
qui  doit  tenir  compte  du  temps  imparti,  de  la  planification  des  étapes  de
diagnostic,  de  résolution  des  problèmes  identifiés  mais  aussi  de  la 
problématisation générale et du plan d’action réaliste à mettre en œuvre. 

Modalités d’évaluation des 
acquis d’apprentissage 

À l’issue des travaux en groupes, 

  Mise en commun et restitution 

  Présentation orale des résultats proposés 

  Réalisation d’un document collectif de synthèse qui sera évalué sur la 
forme et sur le fond

Ressources ‐ références  Power point (cours), panel de cas présentés au démarrage des séances de TD, 

références bibliographiques et textes généraux à l’appui. 

 



 

[DDQ6A] TABLEAUX DE BORD

SEMESTRE 7  Pôle : Développement Durable et Qualité 
MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 10 h CM  Travail personnel : 0  ECTS : 1 
 

Responsable : Olivier CHERY 
Intervenant : Daniel BOIX (QEREN CONSEIL) 

Acquis d’apprentissage 

visés 

‐ savoir élaborer un tableau de bord dans le cadre d’un projet en se recentrant sur
les missions et valeurs fondamentales d’une équipe coachée par son manager 

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 

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

M3.3 – Piloter le projet d’innovation 
M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 

M4.1 Contribuer à la valorisation et à l’animation des équipes 
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 
M5.3 Apporter le support informationnel, technique et méthodologique à l’ensemble des fonctions de 

l’entreprise et à ses partenaires 

Prérequis  Module DDQ1 

Liens pédagogiques  Liens avec tous les modules du pôle DDQ ainsi que CI10 

Contenu  1 Définition des utilités du tableau de bord 
2 Caractérisation d’un « bon » tableau de bord 
3 Elaboration, analyse et évolutions du tableau de bord. 

Modalités d’enseignement 7h de CM incluant une étude de cas 

Modalités d’évaluation des 
acquis d’apprentissage 

Validation par la présence 

Ressources ‐ références  Boix D. et Féminier B., Le tableau de bord facile : Manager d'équipe, Editions 
d'Organisation, Collection : Efficacité Professionnelle, 2004. 

 



 

[DDQ4‐B] MANAGEMENTDE LA QUALITE et de L’ENVIRONNEMENT  

SEMESTRE 7  Pôle : Développement Durable et Qualité 
MAJ : 09/2015 

Horaire présentiel : 19,25 h CM / 10h TD / 4h 
TP/ autonomie = 4h. 

Travail personnel : 24h  ECTS : 2 

Responsable : Olivier CHERY  Intervenants : O. Chery , D.Monticolo 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A l’issue du module, l’étudiant sera capable de : 
  Aborder la problématique de la mise en place d’un système de 

management de la qualité en entreprise 
  Organiser et mettre en place un système qualité 

  Définir les enjeux de la mise en place d’une démarche qualité ou 
environnement dans un organisme 

  Décrire  les  principes  de  la  Loi  sur  les  Installations  Classées  pour  la 

Protection de l'Environnement et de la Directive Européenne SEVESO III 

  Mettre   en   place   en   entreprise   un   Système   de  Management   de 

l'Environnement en s’appuyant sur la norme  ISO 14001 

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 

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
‐  M4.1 Contribuer à la valorisation et à l’animation des équipes 
‐  M4.2 Manager et contribuer au développement de 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 
‐  M5.3 Apporter le support informationnel, technique et méthodologique à l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise et à ses partenaires 
‐ 

Prérequis  aucun 

Liens pédagogiques  Liens avec les modules du pôle Développement Durable et Qualité 

Contenu  1 LES BASES HISTORIQUES DE LA QUALITE 
1.1‐Les événements économiques et l’histoire de la qualité 
1.2‐La qualité et l’évolution du contexte socio‐économique 

 2 LES BASES NORMATIVES DE L A QUALITE 
2.1‐Les référentiels qualité 
2.2‐Les normes qualité principes et utilisation 
2.3‐L’assurance de la qualité et les prix qualité 

3 LE SYSTEME QUALITE DANS LES ORGANISATIONS 
3.1‐L’intégration de la qualité aux autres fonctions 
3.2‐La qualité dans les relations client fournisseur 
3.3‐De la qualité à l’assurance de la qualité 

  4 L’ASSURANCE DE LA QUALITE 
4.1‐Les référentiels d’assurance de la qualité 
4.2‐Les dispositions réglementaires et incitatives 
4.3‐L’évolution des normes ISO 9000 version 2000 

 



  5 LA CERTIFICATION DES ORGANISATIONS 
5.1 L’approche processus 
5.2 Etude détaillée du référentiel ISO 9000 – 2000 
5.3 Mise en place de la certification dans différentes organisations 

6 CONTEXTE HISTORIQUE ET ECONOMIQUE DE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME    
DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME) 
7 CONTEXTE LEGISLATIF DE LA MISE EN PLACE D’UN SME 
8 MISE EN PLACE D'UN SME 
9 LES OUTILS D'AIDE A LA MISE EN PLACE D'UN SME (ISO 14000) 

Modalités 
d’enseignement 

5,25 h de cours suivis de 6 h de TD et une soutenance sur une étude de cas ; 
puis, 19,25 h de CM, 4 h de TD et  4h de travail en autonomie (heures 
fantômes) sur une seconde étude de cas 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissag
e 

‐  2 QCM sans document (70% de la note finale) 
‐  2 travaux collectifs portant chacun sur une étude de cas différente (30% de

la note  finale)  (l’un  sous  forme d’un document PPT  à  rendre  et l’autre
faisant l’objet d’une soutenance) 

La note collective sur chacune des parties n’est prise en compte que si le QCM 
individuel dépasse la note de 8/20 

Ressources ‐ références  ‐  La boîte à outils du responsable qualité ‐ 2e édition de Florence Gillet‐ 
Goinard et Bernard Seno, Editions Dunod 

‐  Toute la fonction QSSE (Qualité/ sécurité/ Environnement): SAvoir/ 
Savoirfaire/Savoir être de Florence Gillet‐Goinard et Christel Monar. 
Editions Dunod 

‐  Baracchini P., Guide à la mise en place du management 
environnemental en entreprise selon ISO 14001, PPUR Presses 
Polytechniques, Collection : P U POLYTEC ROM, 2013. 

‐  Pinet C., L'ISO 14001 facile : Réussir sa démarche de certification, Lexitis 

Editions, Collection : Les pratiques de la performance, 2011. 

 

 



 
 
 

UE7.3 COMPETENCES MANAGERIALES et DEVELOPPEMENT PERSONNEL ‐3 
 
 

 [MP3‐7] MANAGEMENT D’EQUIPE 

SEMESTRE 7  Pôle : Management, Projet Professionnel et Personnel
(MP3) 

MAJ : 10/2017 

Horaire présentiel : 12 h TD  Travail personnel : 15 h  ECTS : 0.5 

Responsable : Martine Tani  Intervenant : Claudine Guidat 

Acquis 
d’apprentissage 
visés 

Être  capable  de  caractériser l’écosystème, d’en comprendre  les  dynamiques 
interne et externe afin d’en extraire les enjeux. 
Être capable de resituer la « question » posée dans son écosystème 
Construire une problématique ancrée dans la réalité du contexte de la question ou du 
problème 

Être  capable d’impulser  une dynamique managériale collective dans un contexte 

changeant et perturbé 

Contribution au 

référentiel 
Emploi‐ 
Compétences 

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

M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 
M4.1 Contribuer à la valorisation et à l’animation des équipes 
M4.2 Manager et contribuer au développement de 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 
M5.2 Comprendre les différents réseaux internes et extérieurs à l’entreprise 
M5.4 réaliser un diagnostic technologique, stratégique et organisationnel de l’entreprise 

M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 
M6.3 Créer les conditions de mobilisation des acteurs concernés 

Prérequis  Modules MP3 de 1AI 

Liens 
pédagogiques 

analyse de la valeur, outil de gestion de projet, Projet industriel, auto‐ 
apprentissage, 

Contenu  Le sens du « pilotage de projet » en milieu complexe 
Approche de la notion d’écosystème ainsi que les outils pour le caractériser 
Outils de base pour procéder à l ‘analyse de l’écosystème 
Modalités organisationnelles du travail en équipe (vers le collaboratif) 

Modalités 

d’enseignement 

½ promotion 
Ateliers interactifs, Revues 
de projet 

Modalités 
d’évaluation 
des acquis 

Note de synthèse 
Revue de projet 

Ressources ‐ 
références 

Bibliographie dont un livre obligatoire : la manager intuitif de Meryem Le Saget 
coaching, expertise 



 [MP3‐8] APPRECIATION DU POTENTIEL PAR SIMULATION 

SEMESTRE 7  Pôle : Management, Projet Professionnel et Personnel (MP3)  MAJ : 09/2015 

Horaire présentiel : 4h TP  Travail personnel : ‐  ECTS : 0,5 

 

Responsable : M.Tani 
Responsable organisation : P.Baratte 
Intervenants : tous enseignants ENSGSI + professionnels extérieurs 

Acquis d’apprentissage 
visés 

En complément de la construction de la connaissance de soi réalisée tout au 
long de  la formation, cet atelier permet à  l’étudiant d’identifier les points forts et
axes  de  développement  de  ses  compétences  managériales,  personnelles  et 
interpersonnelles, par leur expérimentation en situations de travail simulées. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

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

‐  M4.3 Se développer personnellement 

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Ensemble des enseignements du pôle MP3 – Ensemble des activités des UE de 
« formation expérientielle »

Contenu  L’étudiant  est  mis en  situation  dans  des simulations  d’activités  (réunion, 

encadrement  de  collaborateurs,  courrier  à  traiter)  reproduisant  un  contexte 
professionnel, et observé par des évaluateurs formés à la méthode «Appréciation 
du  Potentiel par  Simulation»  (corps enseignant, professionnels  extérieurs  et  3A
ingénieurs  formés).  L’évaluation  fournie à  l’étudiant  se  fonde  sur  un  référentiel
d’aptitudes,  définies  en  fonction  des  attendus  de  2A  ingénieur  en  matière  de
développement  des  compétences  managériales.  La  restitution  de  l’évaluation 
s’effectue sous forme d’un entretien individuel, accompagné d’un livret écrit. 
Le module vise à  fournir à  l’étudiant un bilan de compétences à  intégrer dans sa
démarche  personnelle  de  développement,  en  lui  permettant  notamment  de
mesurer  l’évolution  de  ses  acquis  en  regard  des  axes  de  travail  définis  en 1A
ingénieur. 

Modalités 

d’enseignement 
Mises en situations individuelles. 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Bilan de compétences intégrant l’appréciation qualitative de l’axe Compétences 
Managériales et Développement Personnel. 

Ressources ‐ références  ‐ 
   



  
 
 

[MP3‐9 / MP3‐9’] COMMUNICATIONNON VERBALE 

SEMESTRES 7 et 8  Pôle : Management, Projet Professionnel et Personnel (MP3)  MAJ : 09/2016 

Horaire présentiel : S7 =8 h TP / S8=12h TP  Travail personnel : 21H   ECTS : S7 =0,5 / S8=0,5

Responsable : M. Tani  Intervenant : V.Bretagne   

Acquis d’apprentissage 

visés 

Accompagner les étudiants dans le développement de la confiance en soi et 
de leurs capacités créatives : 
Identifier ses peurs, conscientiser ses prismes déformant la perception de  la 
réalité, apprendre à s’en libérer, s’en détacher 
Lâcher la culpabilité pour la responsabilité 
Développer la confiance en soi 
Accéder à son autonomie relationnelle 

Contribution au 
référentiel Emploi‐ 

Compétences 

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

‐  M4.3 Se développer personnellement

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Sport/management – Management d’équipe et de projet‐  communication‐ 
éthique‐ auto‐apprentissage – créativité –Gestion du trac et de la voix – Projet 
industriel 

Contenu  Travail sur l’imaginaire, la créativité, la visualisation positive. Exercices de 
relaxation en vue d'être autonome dans la pratique, écoute fine des langages 
corporels dans les interactions sociales, exercices facilitant le lâcher prise en vue 
d'oser être soi. 

Modalités 

d’enseignement 

Des exercices pratiques et ludiques complétés par des apports théoriques. 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Compte‐rendu d’ateliers 

Ressources ‐ références  coaching, tutorat 
 
 



 
 
 

[MP311B] Connaissance de soi et projet professionnel ‐1 / « MBTI » 

SEMESTRE 7  Pôle : Management Projet Professionnel et Personnel (MP3)  MAJ : 09/2015 

Horaire présentiel : 11 h TD  Travail personnel : 2h  ECTS : 0,5 
 

Responsable : Raphaël Bary  Intervenants : Raphaël Bary + Martine Tani 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A l’issue de ce cours l’étudiant sera capable de : 
‐  comprendre les préférences de fonctionnement de la typologie Jungienne 
‐  identifier et nommer des préférences personnelles et voies de développement
‐  développer la compréhension de ses pairs et de ses collaborateurs en projet 
‐  faire des liens avec son vécu de travail en équipe (projet, associatif…) 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

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

‐  M4.3 Se développer personnellement 

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  Ce module est relié, d’une part, à l’ensemble des interventions du Rallye Management

orientées vers la structuration du projet personnel et professionnel ; et, d’autre part, il est
en  lien avec  les séminaires de management d’équipe (1AI et 2AI) ainsi qu’avec  les projets
et l’auto‐apprentissage des langues. 

Contenu  Ce cours  s’appuie sur un outil de découverte de ses préférences  psychologiques, le

MBTI ©, largement utilisé en entreprise et dans le domaine des RH depuis plus de cinquante 
ans. L’objectif est, dans un premier temps, d’amener les étudiants à prendre conscience de
certains modes de fonctionnement individuels et, ensuite, de voir comment ceux‐ci peuvent
être des forces ou des faiblesses dans le management d’une équipe. 
D’un point de vue pédagogique, notre  intervention mêle des exposés, des activités et des 
périodes d’interactions entre/avec les étudiants. 

Modalités 

d’enseignement 

Séminaire interactif en ½ promo et travail en sous‐groupes 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Présence 

Ressources ‐ références  ‐
 

 



 
 

LANGUES VIVANTES et AUTO‐APPRENTISSAGE [LV] 

SEMESTRES 7 et 8   
MAJ : 09/2015 

Horaire présentiel : 4 h CM / 4h TD  / 36h TP  Travail personnel : 80h  ECTS : S7=3 et S8=3 

Responsable : Mike Rees  Intervenant : Mike Rees / Julie Galland 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin de l’année chaque étudiant aura : 
AA1  développer  ses  compétences en  anglais  et  une  autre  langue  étrangère 
choisie par l’étudiant 
AA2  Développer  la capacité  à  piloter  et gérer  l’apprentissage  de  l’anglais 
professionnel en groupe dans le cadre d’un projet industriel : 

  Comprendre  comment  chaque membre  de  l’équipe  apprend,  définir des 
objectifs communs, adapter ses pratiques d’apprentissage à celles des autres

  A  la  fin de  l’année  ‐ être capable de se décrire en  tant qu’apprenant dans 
un groupe d’apprenants,  et savoir piloter une équipe apprenante. 

Contribution au 
référentiel Emploi‐ 

Compétences 

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

Prérequis  Il est préférable, mais pas indispensable, que chaque étudiant ait identifié ses

préférences d’apprentissage personnelles et exploré ses capacités à gérer ses 
propres apprentissages. 

Liens pédagogiques   

Contenu 
 

Le système d’auto‐apprentissage en 2AI est intégré dans  le projet  industriel. 
Chaque projet est géré par une équipe de 4 ou 5 étudiants qui, pendant toute l’année 
scolaire, se penchent sur une question d’innovation issue du contexte professionnel. 
Forts d’une meilleure connaissance de soi développé en 1ere année,  les étudiants
abordent  la  question  de  l’apprentissage  en  groupe  dans  ce contexte concret de
projet d’innovation. 
Dans le système d’auto‐apprentissage, chaque étudiant au sein de son groupe projet
définit  le  contenu de  ses propres apprentissages, centrés en 2AI  sur l’anglais 
utilisé en situation professionnelle. 

Modalités 

d’enseignement 

Présentation du dispositif et des objectifs spécifiques en début d’année, puis

apprentissage auto‐dirigé, ponctué par des  rendez‐vous bimensuels avec  le 
conseiller. 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

AA1 : test TOEIC en mai 
AA2 : ‐ rapports d’avancement lors de chaque rendez‐vous avec   le conseiller. 

- Fin d’année : Présentation devant  jury  (représentants du pôle MP3), 

par   groupe‐projet,  des  modalités   de   l’apprentissage  en   équipe, 

répondant à la question « qu’est‐ce qu’une équipe apprenante ? » 

Ressources ‐ références Cadre Européen commun de référence pour les langues
 

 
 



 
 

 
 

 
 

UE7.4  FORMATION EXPERIENTIELLE ‐3 
 
 
 
 

PROJETS INDUSTRIELS 2AI 

SEMESTRE 7‐8 
MAJ : 09/2015 

Horaire présentiel : 10h TD / 18h TP  Travail
l 102h

ECTS : S7 = 5 / S8 = 6 

Responsables : Mike Rees, Raphaël Bary  Intervenants : ensemble des enseignants (tuteurs,experts,…) 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A travers la prise en charge d’un projet d’innovation 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 enseignés. 
AA2 au regard de la logique d’apprentissage : 

‐  Expérimenter,  dans  la  continuité  des  situations  projets  de  1A  ingénieur, 
l’apprentissage  du  travail  en  équipe  en  tant  que  groupe  autonome  et 
responsable,  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 missions‐types du référentiel seront 
explorées, avec néanmoins pour  tous  les  projets  la  nécessité d’aborder  les missions M3  (Pilotage des projets 
innovants) et M6  (Développement d’une  culture et  d’une  stratégie de  l’innovation), cibles des projets de 2ème 

année ingénieur. 

Prérequis  ‐ 
Liens pédagogiques  Tous enseignements du cursus de formation

Contenu  Les projets de 2A ingénieur portent sur l’accompagnement d’une ou plusieurs 
phases d’un processus d’innovation, appliqué à un produit/service/activité. Il 
pourra s’agir d’assister, conseiller une entreprise dans sa démarche d’innovation, 
ou, en amont d’un déploiement industriel, de faire émerger une idée  et  conduire
les  étapes  de  son  développement au  sein  de  l’incubateur ENSGSI (ressources et
plate‐forme Cré@ction/Fab Lab). 
Chaque groupe projet composé de 4 à 5 étudiants dispose de deux 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. 
Suivant la nature des sujets posés, les étudiants ENSGSI peuvent être associés à des
étudiants d’autres formations en Lorraine, dans  le cadre des Ateliers de Transfert 
et d’Innovation. 
Chaque  groupe  projet  est  soumis  à  une  obligation  de  résultat,  c’est‐à‐dire qu’il
s’engage à satisfaire les attentes de  l’entreprise et à proposer et mettre en place
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. 



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 certificative). 
L’évaluation  produite  sur  cette  dimension  intègre  l’axe  Application
Professionnelles Transverses. 
AA2 : Fiche d’appréciation qualitative  individuelle. L’évaluation produite sur cette
dimension intègre l’axe Compétences Managériales et Développement Personnel.

Ressources ‐ références  ‐
 
 
 
 
 



 
 

 

Ecole Nationale Supérieure 

En Génie des Systèmes et de l’Innovation 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programme des enseignements 
 

2017‐2018 
 

2ème année ingénieur – semestre 8 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

UE8.1  SCIENCES et MODELISATIONS ‐4 
 
 
 

[GM3] DEGRADATION ET PROTECTION 

SEMESTRE 8  Pôle : Génie des Matériaux 
MAJ : 09/2016

Horaire présentiel : 5,25h CM / 2h TD/4h TP  Travail personnel : 10 h  ECTS : 1 
 

Responsable : D. Daloz 
Intervenants : S. Matthieu, D. Daloz 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A  la  fin  du  module l’étudiant  saura établir et  interpréter  un  diagramme

potentiel pH (Diagramme de Pourbaix). Il saura déterminer à partir de données 
électrochimiques  la  vitesse  de  corrosion  d’un  matériau.  Il  sera  capable
d’identifier et d’expliquer  les différentes  formes de  corrosion et de proposer 
une technique appropriée de protection. 

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  Programme de Chimie du 1er Cycle. 

Liens pédagogiques  GM1‐A (Matériaux 1AI) 

Contenu  Approche thermodynamique de la corrosion, approche cinétique de la corrosion. 
Description des différents types de corrosion de de leurs traitements. 

Modalités 

d’enseignement 

Cours Magistral avec polycopié,  travaux dirigés sous forme d’exercices et d’études de 
cas. Travail personnel d’approfondissement 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Un contrôle de 2h, sans documents. 

Ressources ‐ références  Polycopié de cours.
 



 
 

[GM5’] INTERACTIONSMATERIAUXPROCEDES 2 

SEMESTRE 8  Pôle : Génie des Matériaux 
MAJ : 09/2015

Horaire présentiel :  15,75 h CM / 6 h TD  Travail personnel : 12 h  ECTS : 1 
 

Responsable : D. Daloz 
Intervenants : H. Combeau, A. Dahoun, D. Daloz, M. 
Zaloznic

Acquis d’apprentissage 

visés 

A  la  fin du module les étudiants seront capables d’expliquer  les différences 
entre  les différentes  techniques de  fonderie.   Ils  seront capables d’effectuer 
un  bilan  thermique pour  déterminer en  1 D  la  vitesse de  solidification d’un 
procédé, et d’expliquer  l’origine de  la  croissance dendritique, de  la micro et 
de la macroségrégation.  Ils seront capables de citer les différents procédés de 
polymérisation et d’expliquer les techniques de mise en œuvre des matériaux 
polymériques.  Ils  seront  capable  de  caractériser  en  utilisant  le  vocabulaire 
technique  la conformation et morphologie des chaines polymériques, et d’en 
relier leurs propriétés à leur nature et à leurs procédés de mise en œuvre. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 

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 

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 
M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 

‐  M6.2 Identifier et évaluer des leviers de développement 

Prérequis  Chimie, Mécanique, Physique 1er Cycle, GM1, GM3, GM5‐1 

Liens pédagogiques  GM1A, GM4, GME2‐A, MMI3, GME3

Contenu  Procédés de fonderie, thermique de la solidification, croissance dendritique, 
mécanisme de la micro et macro ségrégation. Mécanisme de polymérisation, 
description des chaines polymériques, des propriétés des polymères et de 
leur mise en œuvre. 

Modalités 

d’enseignement 

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

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Une  séance de contrôle 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 
Phase transformations in metals and alloys / D. A. Porter, K. E. Easterling. 
Second édition CRC Press, 1992 

 
 
 



 
 

[GME9A] VIBRATIONS 

SEMESTRE 8  Pôle : génie mécanique et énergétique 
MAJ : 09/2016

Horaire présentiel : 8,75 h CM / 6 h TD / 8 h TP  Travail personnel :  ECTS : 1 

Responsable : H. Boudaoud  Intervenants : H. Boudaoud, ATER / DCCE 

Acquis d’apprentissage 
visés 

Comprendre  les aspects fondamentaux liés aux phénomènes de  vibrations 
(aspects énergétiques, transmission, réflexion). 
Etre apte à modéliser un système discret ou continu, en faire l’analyse vibratoire
et étudier sa réponse temporelle ou fréquentielle. 

Etre apte à utiliser la méthode des éléments finis pour simuler le comportement

d’une structure soumise à des sollicitations harmoniques. 
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 

 Prérequis  Physique : transformée de Laplace, Fourier 
Mathématique : calcul différentiel, algèbre linéaire et affine. Calcul matriciel. 
Calcul opérationnel. 

Liens pédagogiques  GME5, GME2A, MMI3, CI3, GM1, GM5, GME6

Contenu  1   SYSTEMES A UN DEGRE DE LIBERTE 
1.1Le régime libre 
1.2Les régimes forcés 

2   LES SYSTEMES A PLUSIEURS DEGRES DE LIBERTE 
2.1Les oscillations libres 
2.2Le régime forcé 

3   VIBRATIONS DISCRETES ET VIBRATIONS CONTINUES 

  3.1Equation des cordes vibrantes et onde mécanique 
3.2Autres équations de propagation

Modalités 

d’enseignement 
 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

0 ou 1 test (coef. : 1), 1 contrôle final (coef. : 3) 

Ressources ‐ références  Ressource : Un polycopié fourni 
REFERENCE : DYNAMIQUE ET VIBRATIONS. ANTOINE CHAIGNE ET EMMANUEL 
DE LANGRE. 

 

 
 



 

[GP5] TP DE GÉNIE DES PROCÉDÉS
SEMESTRE 8  Pôle : Génie des Procédés MAJ : 09/2015

Horaire présentiel : 8 h TP  Travail personnel : 0 ECTS : 1 

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

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin de ce module, l'étudiant devra être capable : 
‐  d’appliquer  les  notions de  Réacteurs  réels,  de Distribution des  Temps de 
Séjours, de Filtration, de Fluidisation et d’Agitation. 
‐ d’exposer ce que sont les différents appareillages vus ou utilisés et d’en avoir 
des notions d’ordre de grandeur. 
‐  d’établir des  études  de  puissance d’agitation, des  bilans  de  forces  lors  de 
fluidisation et de filtration, bilans de masse et de calculer des bilans molaires 
et massiques des opérations. 
‐  de  déterminer  les minimums et maximums de  fluidisation, des  puissances
d’agitation, les résistances d’écoulement. 
‐ d’identifier et caractériser les réacteurs simples par DTS. 
‐ de réaliser un plan de manipulation pour étudier une installation. 

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 

Prérequis  Mécanique  des fluides (GME3), Génie de la Réaction‐Réacteur  (GP2),

Opérations unitaires mécaniques appliquées à l’innovation technologique 
(GP4) 

Liens pédagogiques  Mécanique  des fluides (GME3), Génie de la Réaction‐Réacteur (GP2), 
Opérations unitaires mécaniques appliquées à  l’innovation technologique 
(GP4), Technologie 

Modalités 

d’enseignement 

2, 3 ou 4 séances de TP de 4 heures chacune par groupe de 4 ou 5 élèves. 
Lieu : ENSIC 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

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

Ressources ‐ références  Polycopiés de TP, de GP2, de GP4



 

UE8.2  INGENIERIES de SPECIALITE ‐4 
 
 
 

[IS8B] MODELISATION DES ELEMENTS D’ENTREPRISE (EN INGENIERIE SYSTEME) 
« Ingénierie et Intégration des Systèmes Basées sur les Modèles‐I (IISBM) » 

SEMESTRE 8  Pôle : Ingénierie Système 
MAJ : 09/2016

Horaire présentiel : 8,5h CM / 8 h TD/16h TP  Travail personnel : 10 h  ECTS : 2 
 

Responsable : F. MAYER 
Intervenants : F. MAYER, E. BONJOUR, intervenants extérieurs

Acquis d’apprentissage 

visés 

A l’issue du module IS8, l’étudiant est capable : 
‐ de maîtriser  le raisonnement développé  en Ingénierie Système pour concevoir, 
vérifier  et  valider  une  solution  devant  satisfaire  les  exigences  des  parties
prenantes pour résoudre leurs problèmes, 
‐ d’analyser les exigences des parties prenantes, 
‐  de  définir  et  d’analyser  les  exigences  techniques  d’une  solution  afin  de  la 
spécifier. 
‐ de spécifier une solution satisfaisant les exigences techniques et  les exigences 
de parties prenantes, 
‐  de  participer  à  un  projet  de  déploiement  d’un  système  d’information  (en 
particulier, sur les phases de description des processus fonctionnels), 

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 

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 
M3.3 – Piloter le projet d’innovation 
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 
M5.1 Analyser et comprendre le fonctionnement actuel des différentes fonctions et proposer des 
ajustements des rôles et missions 
M5.3 Apporter le support informationnel, technique et méthodologique à l’ensemble des fonctions de 
l’entreprise et à ses partenaires 
M5.5 Optimiser les flux d’information et de décision aux interfaces 

Prérequis  Les prérequis sont ceux acquis dans les modules du pôle  Ingénierie Système et

en  particulier, dans  les modules  IS1  et  IS5  où  le  raisonnement en  Ingénierie 
Système est initié puis conforté. Les prérequis sont également ceux du pôle Génie 
Industriel. 

Liens pédagogiques  ‐  Le module  IS8A est lié à l’ensemble des modules  de  la  formation puisqu’il

forme à un raisonnement de résolution de problème par différentes spécialités 
d’ingénierie qui sont elles‐mêmes intégrées à travers l’Ingénierie Système. 
‐  Il  est  fortement  lié  aux  modules  traitant  de  la  notion  de  projets  et  de 
management de projets, puisque  l’objectif général de  l’Ingénierie Système est 
de  fournir des  solutions à des parties prenantes dont  les exigences ont donné 
lieu à la mise en œuvre d’un projet qu’il faut manager pour satisfaire ces parties 
prenantes. 
‐ Le module  IS8A complète  les modules GI par une vision plus  intégratrice des 
spécialités en génie industriel. Le module IS8A par son approche projet se situe 
en aval des modules d’innovation et en amont des modules de conception, des 
modules de génie industriel et des modules de spécialités spécifiques. 



 

Contenu  ‐ Fondement de l’Ingénierie Système 
‐ Raisonnement d’une Ingénierie et d’une Intégration Basées sur les Modèles, 
‐ Définition et analyse des besoins et des exigences 
‐ Processus d’Ingénierie Système, 
‐ Architecture d’Ingénierie Système, 
‐ Etat des  lieux sur  l’utilisation des systèmes d’information en entreprises tels 
que les ERP (progiciels de gestion intégrée), les outils de gestion de production, 
… 

Modalités 

d’enseignement 

‐  Les  cours magistraux permettent aux étudiants d’acquérir  les  fondamentaux

en Ingénierie Système. 
‐  A  partir  de  la  connaissance  des  éléments  d’une  situation  du  domaine 
opérationnel,  les  travaux  dirigés  permettent  aux  étudiants  d’analyser  et  de 
définir  tant  les  exigences des parties prenantes que des  exigences  techniques 
d’une solution de travail collaboratif dans  le domaine de  l’Ingénierie Système 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 passe un contrôle écrit portant sur 
ses  acquis  d’apprentissage  pendant  le  module.  Ce  travail  est  évalué  et  fait 
l’objet d’une note individuelle relative aux acquis de chaque étudiant. 
‐ La note finale du module IS8Best calculée selon : 
* si la note individuelle est supérieure ou égale à 10/20, la note finale est la 
moyenne entre la note individuelle et la note collective, 
* si la note individuelle est inférieure à 10/20, la note finale correspond à la 
note individuelle, 
*  si   la  note   individuelle  est  supérieure  à  10/20,  et  supérieure  à   la  note 
collective, la note finale correspond à la note individuelle. 

Ressources ‐ références  MEINADIER,  J. et FIORÈSE, S. Découvrir et comprendre  l'ingénierie système. 
Cépaduès éd, 2012. 
HOFFMANN,  Hans‐Peter.  2010.  Systems  engineering  best  practices  with  the 
rationale  workbench  for  systems  and  software  engineering .   IBM  Software 
Group. 
WWW.SEBOKWIKI.ORG  /  BKCASE  Editorial  Board.  2014.  The  Guide  to   the 
Systems  Engineering  Body  of  Knowledge  (SEBoK),  v.  1.3.  R.D.  Adcock  (EIC). 
Hoboken,  NJ:  The  Trustees  of  the  Stevens  Institute  of  Technology. Accessed 
DATE. 
The ORM foundation,  www.ormfoundation.org 
Mega website, www.mega.com 



 

[GI7B] METHODES AGILES ET GESTION DE PROJETS SCRUM 

SEMESTRE 8  Pôle : Génie Industriel   
MAJ : 09/2015

Horaire présentiel : 8,75 h CM / 8 h TD / 8 h TP  Travail personnel : 15 h  ECTS : 2 
 

Responsable : Davy Monticolo 
Intervenants : Davy Monticolo, enseignants 
contractuels (ATER et doctorants) 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin du cours, les étudiants seront capables de : 
‐ Aborder les problématiques de la gestion de projet dans un environnement 
évolutif à l’aide des méthodes Agile 
‐ Organiser et de mettre en place une équipe SCRUM avec les rôles dédiés et 

les indicateurs relatifs à  l’environnement SCRUM (Sprint, Release, Rétrospec‐ 
tive, etc.) 
‐  Connaître  les  concepts de DailyScrum,   Stories,   BurndowChart, Sprint  et 
Release et maitriser les rôles de SCRUM Master et Product Owner 

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’environnement. 
M4. DÉVELOPPEMENT et ÉPANOUISSEMENT HUMAIN 

‐  M4.1 Contribuer à la valorisation et à l’animation des équipes 

Prérequis  Aucun 

Liens pédagogiques  GI1 (gestion de projet 1AI), GI12 (Management de projet 2.0 en 3AI) 

Contenu  1.    La gestion de projet Agile 
1.1.   Suivre l'itération 
1.2.   Piloter le projet 
1.3.  Gérer les risques 
1.4.   Indicateurs et Key Performance Indicators (KPI) 

2.    Présentation générale de Scrum 
2.1.   Scrum en tant que processus empirique 
2.2.   Cycle de vie de Scrum 
2.3.   Les principaux artéfacts 

3.    Application au projet Scrum 
3.1.  Gestion du temps à l’aide des sprints et releases 
3.2.  DailyScrums, Feedback et rencontres client 
3.3.   Le BackLog Produit et les Burndown Charts 

4.    Les rôles dans Scrum 
4.1.   Équipe de développement, Scrum Master et Product Owner 
4.2.  Droits, devoirs et responsabilités 
4.3.   Communication et leadership 

5.   Gérer les besoins 
5.1.   L'itération zéro 
5.2.   Établir la vision 
5.3.   Le Product Backlog 
5.4.  Optimiser la valeur 

6.    Estimation et planification 
6.1.  Macro‐chiffrage : les Story Point 
6.2.  Organiser le travail technique 
6.3.   Le plan des itérations 
6.4.  Métriques : vélocité, capacité et productivité 

7.   Gérer l'itération 
7.1.   Préparer l'itération 
7.2.   Construire l'itération Backlog 



 

  7.3.   Radiateur d'information, Kanban et Burndown Chart 
7.4.  Au quotidien : le Scrum Meeting 
7.5.  Démonstrations et rétrospectives 

8.    La relation avec le client 
8.1.   Proposer et évaluer les options 
8.2.  Négocier les changements 
8.3.   Évaluer le produit

Modalités 

d’enseignement 

8.4.   Cours magistraux, Mise en  application d’une  organisation SCRUM 
pour la réalisation d’un projet de maquettage d’interfaces. 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Contrôle individuel : Examen de 2h sans documents. 
Contrôle collectif : Evaluation d'un projet à réalisé en groupe 
Remarque : 
‐En cas d'obtention d'une note de contrôle individuel inférieure à 8, la note de 
contrôle collectif ne sera pas comptabilisée dans la note finale du module. 
‐Au‐delà de 3 absences non justifiées, la note de contrôle collectif ne sera pas 
comptabilisée dans la note finale du module. 

Ressources ‐ références  ‐  Scrum  ‐  3e éd. ‐ Le guide pratique de la méthode  agile  la  plus populaire 
de Claude Aubry, Editions Dunod 
Scrum en action, Guillaume Bodet, Editions Pearson 

 
 



 
 
 

[GI8‐C] LEAN 6 SIGMA 

SEMESTRE 8  Pôle : Génie Industriel 
MAJ : 07/2016

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

Responsable : B.Zoz  Intervenants : BZoz – L.Müller – P.Baratte – M.Camargo 

Acquis d’apprentissage 

visés 

A la fin du cours, les étudiants seront capables de : 

  Définir les concepts du Lean 6 Sigma dans une logique : 
o Lean : travail sur les gaspillages et surcharges 
o Six Sigma : maitrise de la variabilité 

  Identifier les avantages et contraintes liés à la mise en flux d’un 
process 

  Mettre en place des indicateurs de performance globale sur un atelier 
(ou service administratif) et un suivi des projets d’amélioration (fiches 
A3‐ DMAICS) 

  Définir et utiliser une cartographie des flux (VSM) 

  Mettre en œuvre (implanter, dimensionner et animer) un flux tiré de 
type Kanban 

  Animer des chantiers d’amélioration continue de type 5S, Smed, 
Kaizen,… 

  Mettre sous contrôle un processus pour en maitriser la qualité, c’est‐ 
à‐dire : 
‐  Choisir, mettre en place et interpréter les cartes de contrôle 
‐  Evaluer et suivre la capabilité des processus 
‐  Exploiter ces données pour animer l’amélioration des processus 

L’ensemble de ces compétences leur permettra donc de définir, mettre en 
œuvre et animer une démarche Lean 6 Sigma en entreprise, en autonomie sur 
un périmètre délimité ou avec l’accompagnement d’un expert niveau Black Belt 
en Lean 6 Sigma. 

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. 
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. 
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 
M5 Diagnostic et management des éco‐systèmes

Prérequis  [MMI1] ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION 
[MMI2‐B] OUTILS STATISTIQUES POUR L’INGENIEUR 
[DDQ1‐B] DMAIC‐Outils de résolution de problèmes

Liens pédagogiques  Pôles GE et GI 
Rallye Management 2AI (Ethique de l’Ingénieur)



Contenu  Plan de cours 
 

 
1   Concepts et principes du Lean Manufacturing 

1.1 Notion de flux 
1.2 Indicateurs du Lean : Lead Time, TRS, Takt Time 
1.3 Temple du Lean 

2   Flux tirés (Kanban) 
2.1 Principe du flux tiré 
2.2 Fonctionnement d’un flux tiré Kanban 
2.3 Dimensionnement d’une boucle Kanban 
2.4 Evolutions du système Kanban 
2.5 Intérêts et limites du système Kanban 

3   Value Stream Mapping : cartographie des flux 
3.1 Principe et intérêts 
3.2 Démarche globale 
3.3 Construction d’une cartographie actuelle 
3.4 Icones utilisés 

4   Outils du Lean 6 Sigma 
4.1 Articulation entre Lean et 6 Sigma 
4.2 Démarche DMAIC 
4.3 Outils et chantiers d’Amélioration Continue 
4.4 Théorie des Contraintes et Management par les contraintes (MPC) 
4.5 Vers le Lean Management… 

5   Maitrise Statistique des Processus (Statistical Process Control) : MSP/SPC 

5.1Objectifs du SPC 

5.2Maitriser la Qualité / Variabilité des processus 

5.3La capabilité (rappels) 

5.4Les cartes de contrôle 

5.4.1  Les cartes de contrôle aux mesures (données continues) 

5.4.2  Les cartes de contrôle aux attributs (données discrètes) 
Mise en œuvre du SPC 

5.5 Du SPC au 6 sigma : évolution et intégration 

Modalités 
d’enseignement 

Cours flash – ressources doc – mises en situation sur les TD 
Fil conducteur : Pilotage et amélioration d’un mini‐atelier (plateforme FESTO à l’AIPL) 
avec présentation d’une revue de projet d’amélioration en fin de module 

Modalités d’évaluation 
des acquis 

d’apprentissage 

Examen 2h sans document 

Ressources ‐ références    Bibliothèque complète de l’Institut Lean France 

  Six Sigma : comment l’appliquer 
Maurice Pillet – Editions d’Organisation 

  Certification Black Belt en Lean 6 Sigma (Manufacturing et Office) 
 
 



 
 

[CI12] MANAGEMENT DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES 

SEMESTRE 8  Pôle : conception Innovation 
MAJ : 09/2016

Horaire présentiel : 26 h CM / 12 h TD  Travail personnel : 6h  ECTS : 2 

Responsable : Vincent BOLY Intervenants : Vincent BOLY, Mauricio Camargo 

Acquis d’apprentissage 

visés 
  Capacité à faire un diagnostic (technologique, stratégique, organisationnel) 

  Capacité à faire de la prospective 

  Capacité à évaluer une organisation 

  Capacité à élaborer une stratégie (dont techno) 

  Capacité à  placer  l’entreprise dans un  réseau  et  de  faire du  outsourcing 
(intégration client, partenariat, open innovation) 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M3. PILOTAGE DES PROJETS INNOVANTS dans leurs dimensions produits/marchés/systèmes technologiques 
M3.3 – Piloter le projet d’innovation 

M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 
M5.4 Réaliser un diagnostic technologique, stratégique et organisationnel de l’entreprise 

M6. DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE et D’UNE STRATEGIE DE L’INNOVATION 
M6.1 Evaluer et définir un plan de progrès pour accroître la capacité à innover de l’entreprise 
M6.2 Identifier et évaluer des leviers de développement 

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

Prérequis  ‐

Liens pédagogiques  Cours Ci11 
Cours sur la recherche documentaire 
Tous les cours des pôles Génie des Matériaux, Génie des Procédés… 

Contenu  Les étudiants travaillent sur : 
‐  la définition d’un système technologique, 
‐  la description des technologies d’une entreprise, 
‐  l’évaluation du potentiel technologique d’une entreprise, 
‐  la prospective : décrire les évolutions possibles des technologies dans le futur, 
‐  le  benchmarking  technologique :  décrire  les  technologies et  les  recherches 
des concurrents, 

‐  la recherche d’information technologique : chercher des brevets, des normes, 
‐  rédiger la stratégie  technologique de l’entreprise : quelles technologies 
acquérir pour innover 

‐ dessiner une roadmap : cheminement de  l’évolution  technologique de 
l’entreprise. 

Ils mettent ensuite en application sur des cas réels. 

Modalités 

d’enseignement 

Cours + TD 

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Evaluation du dossier d’analyse stratégique technologique remis à l’issue du TD 

Ressources ‐ références  Outil : utilisation de la plateformeweb : innovation‐on‐the‐web.com 
 
Ouvrages : « ingénierie de l’innovation » de Vincent BOLY, AIT EL HADJ S., BOLY 
V. « Systèmes techniques :  lois d’évolution et théorie de la conception », Édition
Hermès  Sciences,  octobre  2009,  Le  Management  des  Ressources 
Technologiques – Edition d’organisation Smail Ait El Hadj 

 

 



 

[GE4] ANALYSE DES COÛTS /CHOIX DES INVESTISSEMENTS 

SEMESTRE 8  Pôle : Gestion Entrepreneuriale 
MAJ : 09/2015

Horaire présentiel : 6,25 h CM / 15 h TD  Travail personnel : 15h  ECTS : 1 

Responsable : V. Rault  Intervenants : L. Morel, V. Rault 

Acquis d’apprentissage 

visés 

. Identifier/choisir, en fonction de la nature du diagnostic souhaité ou de la

décision à questionner sur un produit/une activité/un projet, le type de 
méthode à mettre en œuvre pour aboutir aux critères décisionnels recherchés 
(prix, rentabilité, sécurité,…). 
. Repérer/construire les données nécessaires à l’implémentation des 
méthodes. 
. Transférer et appliquer les principes génériques des méthodes à des cas et 
situations d’entreprises variés. 
. Tirer des conclusions à partir de résultats obtenus, en sachant conjuguer les 
aspects financiers quantitatifs à des éléments qualitatifs issus d’autres 
domaines (paramètres commerciaux, productifs, humains…). 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

M1. PILOTAGE DE PROJET À OBJECTIF DÉTERMINÉ 
M3.    PILOTAGE    DES    PROJETS     INNOVANTS    dans     leurs    dimensions    produits/marchés/systèmes 
technologiques 

‐  M3.2  Développer une approche intégrée 
‐  M3.3 Piloter le projet d’innovation 

Prérequis  Comptabilité générale.

Liens pédagogiques  Modules liés au montage financier de projets/d’activités et à leur conduite : 
enseignements des pôles « génie industriel » (GI9 estimation des coûts en 
particulier), et « conception/innovation » (CI9 business plan en particulier). 

Contenu  Plan de cours 

1   ANALYSE DES COUTS 

  Objectifs et vocabulaire 

  Méthodes d’estimation des stocks 

  Méthode des coûts complets 

  Direct costing et seuils de rentabilité 

2   CHOIX DES INVESTISSEMENTS en univers certain 

  Mathématiques financières 

  Typologie des investissements 

  Les informations nécessaires à la prise de décision pour le lancement 
de projets d’investissements 

  Les critères de rentabilité/risque et leurs confrontations 

Modalités 

d’enseignement 

Pédagogie inversée pour la majeure partie du module : cours à travailler en

amont des séances CM, les CM servant aux questions/réponses et au rappel des
points fondamentaux. 
La partie « mathématiques financières » est en autonomie totale, avec cours 
et exercices corrigés sur polycopié. 
TD : quelques exercices à faire en autonomie. 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

QCM après les cours de remédiation + contrôle individuel sur table en fin de

module, 2 à 3h, sans documents (formulaire de cours joint au sujet). 

Ressources ‐ références  . Polycopiés de cours 
. « Comptabilité analytique et contrôle de gestion, Tome 1 », C.Raulet, Dunod 
1995. 
. « Comptabilité analytique de gestion », Dubrulle‐Jourdain, Dunod 2013 
. « L’essentiel de la comptabilité analytique », Leclère, Ed.d’Organisation, 
2001 
. Site de l’Université thématique AUNEGE : ressources du thème 
« comptabilité ‐> contrôle de gestion ». 

 



 
 

 
 

 
 
 

UE8.3  COMPETENCES MANAGERIALES et DEVELOPPEMENT PERSONNEL ‐4
 
 
 

[MP3‐9 et MP3‐9’] COMMUNICATIONNON VERBALE 

 

SEMESTRE 7 et 8 
 

Cf. descriptif en semestre 7 

 
 

MAJ : 09/2015
 
 
 
 
 

 
 

[MP3‐10] GESTION DU TRAC (et de la voix) 

SEMESTRE 8  Pôle : Management, Projet Professionnel et Personnel (MP3) 
 

MAJ : 09/2015

Horaire présentiel : 28 h TD  Travail personnel : 28 h  ECTS : 1 

Responsable : M. Tani  Intervenants : R. Bernard 

Acquis d’apprentissage 

visés 

Accompagner  les  étudiants  dans  le  développement  de   leurs  capacités  à 
prendre  du  recul  par  rapport  à  leurs  états  émotionnels  afin  de mieux  les 
gérer. 

Contribution au 

référentiel Emploi‐ 
Compétences 

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

Prérequis  ‐ 

Liens pédagogiques  Sport/management –  Management d’équipe et de projet‐ CNV‐ auto‐

apprentissage – éthique‐ communication‐ créativité –Projet industriel 

Contenu  Travail sur les appuis du corps, la respiration, le regard, l’utilisation des mains

et de la voix 

Modalités 

d’enseignement 

Pédagogie ludique associant les approches théoriques et pratiques 

Modalités d’évaluation 

des acquis 
d’apprentissage 

Appréciation qualitative individuelle 

Ressources ‐ références  coaching, tutorat 



 

[MP3‐11D] CONNAISSANCEDE SOI ET PROJET PROFESSIONNEL ‐2 

SEMESTRE 8  Pôle : Management Projet Professionnel et Personnel (MP3) 
 

MAJ : 09/2016

Horaire présentiel :  8 h CM / 8 h TD / 27 h TP  Travail personnel : 30 h  ECTS : 2.5 
 

Responsable : Raphaël Bary 
Intervenants : M. Tani, A. Felk, L. Rollet, F. Haumonté, E. 
Sbinne, M. Rees, V. Bretagne, R. Bary 

Acquis d’apprentissage 

visés 

Identifier le sens de sa formation 
Être capable de prendre une distanciation critique et s’interroger sur sa 
propre place en tant qu’ingénieur/acteur 
Initier l’élaboration de son projet personnel et professionnel 

Contribution au 
référentiel Emploi‐ 

Compétences 

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

‐  M4.3 Se développer personnellement 

M5. DIAGNOSTIC ET MANAGEMENT DES ÉCO‐SYSTÈMES 

‐  F5.1 Analyser et comprendre le fonctionnement actuel des différentes fonctions et proposer des 
ajustements des rôles et des missions. 

Prérequis  Modules MP3 de 1AI et 2AI réalisés 

Liens pédagogiques  Projets industriels, auto‐apprentissage,Mission 

Contenu  Analyser les systèmes sociétal, économique, financier (les principales 
mutations qui les affectent et les impacts) : 
Sociologie, histoire économique, histoire des institutions, éthique et 
responsabilité 
Approfondir la connaissance de l’entreprise (type et mode de travail, les 
relations de production, le travailleur lui‐même en tant qu’acteur) 
Évaluer les impacts sur le rôle et la fonction d’ingénieur 

Modalités 

d’enseignement 

Ateliers interactifs, analyse de pratiques et de documents 
Apports théoriques

Modalités d’évaluation 
des acquis 
d’apprentissage 

Rapport de synthèse 
Présence 

Ressources ‐ références  Bibliothèque, revues professionnelle
 

 
 
 



 
 

[MP3‐16] ÉTHIQUE DE L’INGENIEUR

SEMESTRE 8  Pôle : Management Projet Professionnel et Personnel (MP3)   
MAJ : 09/2015

Horaire présentiel : 11 h CM / 6 h TD  Travail personnel : 10 h ECTS : 1 
 
Responsable : Laurent Rollet  Intervenant : Laurent Rollet 

Acquis d’apprentissage 
visés 

‐  Élaborer  une réflexion critique et prospective sur les enjeux éthiques de
l’ingénierie 
‐  Se positionner en tant que futur ingénieur par rapport à ces enjeux 
‐  Construire une représentation globale du métier qui  intègre ses 

dimensions sociales, environnementales et éthiques 
‐  Apprendre à argumenter dans le domaine de l’éthique 
‐  Penser la responsabilité de l’ingénieur 

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 la gestion des ressources humaines 
‐  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 

Prérequis  Ce module est la suite logique du module MP3‐3 proposé en première année
ingénieur : « Sciences, technologies, sociétés »

Liens pédagogiques  Ce module d’éthique 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 d’éthique 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 – 



Contenu  Le terme « Éthique » renvoie à des normes de comportements qui indiquent de
quellemanière  les êtres humains devraient agir dans un grand nombre de 
situations dans lesquelles  ils se  trouvent en situation d’amis, de parents, 
d’enfants, de citoyens, de professionnels, d’enseignants, d’hommes d’affaire. 
Quelle que soit sa spécialisation, aucun ingénieur ne peut se dire étranger aux 
interrogations  éthiques : acteur du développement technologique  et 
économique, l’ingénieur est au cœur de processus complexes qui nécessitent 
une réflexion personnelle sur ses valeurs, sur les valeurs de sa profession, sur 
son positionnement par rapport au système dont il dépend, sur les 
responsabilités particulières qui s’imposent à lui et sur ses marges 
d’autonomie. 
L’objectif de  ce module est de proposer des pistes de  réflexions  sur  ces 
différents enjeux éthiques du métier d’ingénieur. 
Ce cours d’éthique est organisé en deux parties : 11 heures de cours 
magistraux, proposant une introduction générale à l’éthique et 6 heures 
de travaux dirigés organisés autour de mises en situation et de jeux de 
rôle. 
Les thèmes abordés en cours seront les suivants : 

‐  Introduction générale à l’éthique 
‐  Fondements philosophiques de l’éthique 
‐  Définition, rôles et enjeux de l’éthique dans le métier d’ingénieur 
‐  Conflits d’éthique dans le métier d’ingénieur. 
‐  Sensibilisation aux enjeux éthiques des sciences et technologies au 21

e

siècle :  éthiques du présent versus éthiques du futur, éthiques 
animales versus éthiques anthropocentrées, éthiques 
environnementales, développement durable. 

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.). 

Modalités 
d’enseignement 

CM  (11 h) + TD (6 h) : les deux séances de TD, de 3 heures chacune, auront
lieurespectivement  en  première  et  seconde  semaine  de  rallye  MP3.  Elles 
s’articuleront autour de mises en situation et de débats. La seconde séance sera 
consacrée aux exposés réalisés par les étudiants. 

Modalités d’évaluation 
des 
acquis d’apprentissage 

L’évaluation  du  module  se  fera  à  partir de deux  travaux  réalisés
individuellement : 

1. Un exposé par groupe de 3 ou 4 étudiants sur un sujet en lien avec 
l’éthique dumétier d’ingénieur. 
2. Un  travail  individuel  d’analyse  éthique  réalisé  à  la maison  à  partir  du
sujetabordé dans l’exposé. 

Le  critère  d’évaluation  principal  pour  ces  travaux  sera  l’engagement
personnel  desétudiants  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

 

 
 
 
 
 

LANGUES VIVANTES  [LV] 

SEMESTRES 7 ‐8  Cf. descriptif au semestre 7 
MAJ : 09/2015 

 



 
 

 

 
 
 

UE8.4  FORMATION EXPERIENTIELLE ‐4 
 
 
 

UE20 / PROJETS INDUSTRIELS 2AI 

SEMESTRE 7‐8  Cf. descriptif au semestre 7 
MAJ : 09/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE8.5 OUVERTURE
 
 
 

UE21 / Cours d’ouverture 

 

SEMESTRE 8 
 

 
MAJ : 09/2015

Horaire présentiel : 
18h (3 jours bloqués) 

Travail personnel : ‐  ECTS : 1 

Les étudiants choisissent plusieurs thématiques (scientifiques, SHS,..) parmi un ensemble de 
propositions formulées par les écoles du Collegium L‐INP, et se trouvent donc en cours avec les 
étudiants des autres écoles. 
Le choix d’une thématique déjà traitée dans le cursus ENSGSI est refusé. 
Condition de validation et d’octroi du crédit ECTS : présence aux 3 journées. 

 


