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SEMINAIRE SYSTEMS ENGINEERING 2008-2009 
Séance n° 3 : CONCEPTION, CONNAISSANCES & INNOVATION 

 
Date : Jeudi 26 mars 2009 
Lieu : CER ENSAM, Salle de Conseil 

2, cours des Arts et Métiers 
13617 Aix-en-Provence, Cedex 1 

 
STATIONNEMENT DANS LA COUR DE L’ECOLE 

 

Heure ORDRE DU JOUR  
Jusqu’à 9h00 Réception des participants 

9h00 « Les processus d’ingénierie numérique à base de connaissances » Pr L. 
Roucoules, LSIS-IMS, Arts et Metiers Paritech. 

9h45 Débat 
10h00 Pause 

 

10h15 "Processus Knowledge Management (KM) - Gestion des Connaissances 
critiques", Ch. Narçon, DGA/DET, Centre Technique des Systèmes Navals 

11h00 Débat 
11h15 Pause 

 

11h30 « Une pratique AREVA TA de capitalisation et de ré-utilisation de l'expertise et 
des données de coûts », G. Meuriot,  AREVA-TA, Direction Technique et des 
Métiers. 

12h15 Débat 
12h30 Repas offert par la société Systerel 

 
14h15 « Conception innovante et gouvernance de l'innovation: Approche par la théorie 

C- K », Pr A. Hatchuel, Ecole des Mines de Paris 
15h15 Débat 
15h45 Pause 

 

16h00 « Production Pilotée d’Innovation : Une méthode fondée sur l’utilisation des 
connaissances actionnables », V. Fabreguettes, CEA Cadarache 

17h00 Débat 
17h 30 Conclusion et Fin des travaux 

 
L’ordre des exposés est susceptible de permutations (en fonction des différentes contraintes). 
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Sauf avis contraire des intervenants, les transparents des supports seront mis à disposition des 
participants. 
Si vous souhaitez participer à cette séance, merci de le signaler à Patrice Micouin, par mail 
patrice.micouin@ieee.org ou pm@micouin-consulting.com (cette inscription est nécessaire pour 
des motifs logistiques, notamment le repas). 
 

DATES ET THEMES DES SEANCES 2008-2009, BLOQUEZ CES DATES! 
 

Les dates du séminaire sont (sauf événements exceptionnels) figées, 
Le contenu des séances est en revanche modifiable en fonction des intérêts et des propositions 
d’intervention des participants. 

Nous restons à l’écoute de toute proposition complémentaire ou alternative. 
   
Séance Date Thème 

   

1 à définir (si 
maintenu) Les impacts de la globalisation sur l’ingénierie des systèmes 

La globalisation de l’économie a fait apparaitre plusieurs phénomènes qui ne sont pas sans incidence sur les processus 
d’ingénierie des systèmes. La délocalisation d’études et de réalisation (réalisation de logiciels notamment) en est un des 
aspects. Quels retours d’expérience ? Un autre aspect concerne les programmes en coopération et les clauses de transfert 
technologique associées ? Comment, dans ces conditions, conserver un avantage concurrentiel ? Quelles autres questions ? 
Quelles alternatives de solutions ? 
 

   

4 Jeudi 28 mai 
2009 Fail Safe System Design (2) 

Dans un certain nombre de secteurs industriels comme les secteurs des transports aéronautique ou ferroviaire, de production 
d’énergie nucléaire, les systèmes techniques se doivent d’opérer d’une façon sûre, c’est-à-dire sans exposer de façon 
inacceptable les personnes et l’environnement à des dangers majeurs. Dans les différents secteurs concernés, comment cette 
exigence de sûreté et de sécurité est elle intégrée dans la conception et le développement de ces systèmes ? Comment les 
systèmes peuvent-ils être vérifiés par rapport à cette exigence. Compte tenu de l’importance du sujet, deux séances sont 
consacrées à ce thème. La seconde devrait se tenir à l’invitation d’Areva-TA sur son site de Cadarache.  
 
 


