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Plan de l’exposé (25 mn) 
 
Le contexte automobile 
        Une industrie en pleine mutation 
        Un marché automobile chahuté 
        Une approche par le cycle de vie 
        L’entreprise étendue 
 
Le projet automobile 
        Convergence numérique et convergence physique 
        Le calcul dans le processus de développement 
        Quelques exemples 
 
Conséquences pour l’enseignement et la recherche 
       Enseignement :  - ne pas oublier la physique 
                                 - comprendre avant de simuler 
                                 - porter un jugement critique sur les résultats 
 
       Recherche :      - « délocalisation » possible  

- nombreux sujets sur les lois de comportement des matériaux, la    
   modélisation des procédés de tranformation … 

                              -  étude du compromis technique et économique (quel degré de 
précision ?quel temps de calcul ?...) 

                              -étude de la propagation des erreurs (modèles numériques, variabilité des 
process, incertitudes sur les données…) 

                            
  

L’expertise en aéronautique, son rôle et sa force  
 

J.M. THERET  
Directeur de L’Excellence Technique et de l’Audit Technique dans la société 

Messier-Bugatti-Dowty du groupe Safran 
  
 
Plan de l’exposé (25 mn) 

- Domaines variés et complexes à majorité mécaniques 
- Maîtrise technique : une réalité grâce aux experts 
- Innovation : stratégique pour la société 
- Performance : importance des outils et méthodologies 
- Réseaux techniques : le travail en équipe est une force   



Ingénierie Numérique: de la nécess ité de la formation à l’intérêt 
pour l’entreprise  

 
K. SAANOUNI 

Professeur de mécanique des solides et des structures à l’UTT  
 
Plan de l’exposé (25 mn) 

1. L’ingénierie numérique c’est quoi et pourquoi ? 
2. L’ingénierie numérique : comment ? 

i. En formation d’ingénieur 
ii. En formation doctorale 

3. L’ingénierie numérique : Utilité et apport pour l’entreprise 
4. L’ingénierie numérique : quelques exemples 

 
 
 
 

Innovation et recherche en Robotique  
 

S. ZEGHLOUL 
 

Professeur et expert en robotique à l’université de Poitiers 
 
 
 
 
 

Modélisation et simulation des systèmes multiphysiques: exemples 
d'applications dans le domaine du pétrole et des énergies nouvelles 

 
 

J. BRAC 
 

Directeur de recherche à l’Institut Français de Pétrole Energies Nouvelles, Paris  
 



ENISO will be your future Partner  
 

Workshop Chaîne numérique-Prototypage 
Rapide 
 
 
Une vidéo conférence est programmée à 15h avec l'Université de Nancy pour 

une démonstration complète autour de la réalisation d'une  chaîne numérique 

en prototypage rapide: de l'idée à la réalisation d'un produit fini en passant 

par la conception/rétro-conception. Ce workshop dynamique et original, vise 

à favoriser l'ouverture à l'innovation et stimule la notion de la créativité en 

temps réel chez les élèves ingénieurs. Il permet par ailleurs d'illustrer aux 

industriels et aux présents que les frontières n'ont plus de sens grâce à la 

portabilité et aux échanges instantanés des datas ce qui rend incontournable 

le partenariat et renforce les liens entre les industriels et les in stitutions 

dotées de ces compétences. 



 

ENISO will be your future Partner 

 

Workshop Altium et Intégration Système  

 

 

Dans un système mécatronique, l’ingénieur se concentre sur la conception mécanique 

mais oublie toujours l’emplacement des cartes électroniques, des capteurs… et leurs 

intégrations dans son système avec la possibilité de visualisation de type 3D. 

Dans cet atelier, nous allons donner des méthodologies de conception et d’intégration de 

cartes électroniques dans un environnement de conception mécanique 3D : SolidWorks.  

La maitrise des outils de CAO (électronique et mécanique) est une ouverture vers le 

monde de conception et d’innovation très utiles aux industriels. 

 

 



 

ENISO will be your future Partner  
Workshop Télé-Informatique – Embarqué et 

Nouveaux Services 
 
1- Les services téléinformatiques sont les services les plus sollicités de nos jours. 
Plusieurs acteurs en fait preuves de cette conclusion : les fournisseurs d’accès internet, 
télécom, ou de services. Cette demande n’est pas assez couverte en Tunisie, en effet, 
les développeurs de services convergent plus vers les services de haut niveau et à poids 
‘’léger’’ ‘’light services’’. Nos fournisseurs se trouvent souvent obliger de faire appel à 
des compétences de l’étranger afin de couvrir leurs demandes ‘’atroces’’ dans ce 
domaine.  
 
Nous à l’ENISO, nous sommes capables de travailler main en main avec les sociétés 
ayant l’intention d’intervenir sur ce domaine. Nos compétences sont à leurs dispositions 
afin de réaliser une panoplie de services Téléinformatiques pour les fournisseurs 
d’accès internet et Telecom.  
2- Modélisation, conception, prototypage, suivi, contrôle, test et validation : ces 
directives sont les plus demandées dans le domaine de développement de nouveaux 
services embarqués. Nous pouvons, pas seulement chapoter ces phases, mais 
intervenir sur le ‘’pure et dure’’ développement. Dès la conception jusqu’aux tests et 
validations les compétences de l’ ENISO peuvent en prouver.  
 
3- Nous pouvons vous fournir des Formations en nouvelles technologies, JEE, .Net, 
WebServices, Télécommunications (conception, réalisation et mise en place de 
systèmes communicants : Antennes, RFID, ...), Conception (Design et Co-Design) et 
implémentation de Réseaux, Réseaux sans fils, Systèmes d'expoitation, Systèmes 
répartis.  
 
4- Entretiens de Recrutement : selon le profil demandé par le partenaire (entreprise), 
nous pouvons mobiliser les ressources (enseignants) pour passer les entretiens aux 
candidats (étudiants ou non) et fournir une ShortList au partenaire  
 
5- Recherche et développement : nous pouvons nous engager à aborder des domaines 
nouveaux et novateurs pour lesquels le partenaire n'a pas nécessairement le tem ps, les 
ressources ou les compétences nécessaires pour monter une équipe dans le domaine.  
 
6- Incubation de projets : Nous pouvons - sous serment de confidentialité - aider à 
l'incubation de projets types ou de projets spécifiques avec une équipe du parte naire.  
 


