
PROGRAMME 2018 : 6 INTERVENTIONS INVITÉES

POUR LE MODULE "ARCHITECTURE DES VÉHICULES" 5A.

Contact : sylvie.gorog_isat@u-bourgogne.fr

Échange 14h-17h Amphithéâtre 1 sauf indication contraire.

14 septembre : Valentin LHOMMEAU  ISAT 2013
Vossloh, R & D infrastructure ferroviaire
Responsabilités d’un cahier des charges

Comment cadrer le lancement d'un nouveau produit ?
Le savoir faire ne suffit pas. Les demandes évoluent, les besoins client aussi. La rédaction du ou des
cahiers  des  charges  est  une  étape  primordiale  pour  développer  ou inaugurer  afin  de  ne  pas  se
tromper d'objectif. En utilisant l'exemple d'un aiguillage ferroviaire pour illustrer son propos et le
travail de nos étudiants, V. Lhommeau nous montre les points essentiels et les erreurs à éviter.

28 septembre : Jean-Marc APRELEFF  Expert Certifié PMP 
Consultant en management de Grands Projets 
Management d’un grand projet de transport

Qui intervient dans un projet de transport ?
De sa conception à sa réalisation, un grand projet implique de nombreux acteurs de compétences
très différentes pour, entre autres, les investissements, les infrastructures, la mobilité, la logistique,
la maintenance. Les motivations, l'organisation et l'interaction des métiers sont des points essentiels
pour planifier le projet et le gérer. Avec plusieurs exemples du hub de Roissy au tramway de Dijon,
JM. Apreleff présente les enjeux du management pour la réussite d'un tel projet.

05 octobre : Luc PEREIRA  ISAT 2014 
Renault Lardy , Motoriste 
Introduction au contrôle moteur et ses enjeux                 
    
Comment gérer au mieux le fonctionnement d'un moteur ?
La  maîtrise  fine  des  réglages  d’un  moteur  permet  d’optimiser  ses  émissions  polluantes,  son
rendement  et  ses  performances.  L  Pereira  nous  présente  comment  sont  utilisés  les  principes
physiques  qui  régissent  le  fonctionnement  d’un  moteur  dans  les  stratégies  de  contrôle,  pour
automatiser  l’application  de  ces  réglages.  Il  évoquera  aussi  comment  les  challenges  actuels  de
l’industrie automobile impactent le contrôle moteur (hybridation, nouvelles réglementations..).



09 novembre : Delphine PERDRIAT  ISAT 2000
Pneu Laurent SNC (filiale Michelin), Responsable Garantie Qualité
De la caoutchouterie au pneu, 
développement et mise en marché d'un produit rechapé

Que connaissez vous du pneu ?
La tenue de route dépend de nombreux facteurs dont le contact avec le sol assuré par les pneus. La
structure complexe des pneus repose sur des mélanges de matériaux variés dont en particulier des
élastomères. Le rechapage est une technique permettant de prolonger la durée de vie d'un pneu. Du
matériau  à  la  structure,  D.  Perdriat  nous  explique  l'utilisation  et  l'évolution  d'une  science
expérimentale pour élaborer un produit industriel fiable.

23 novembre : David LEGRAND  ISAT 2010
Safran Aircraft Engine, Bureau d’études
Spécificités de la motorisation en aéronautique

Qu'est-ce qui propulse un avion ?
Les enjeux de développement de la motorisation en aéronautique concernent aussi bien la pollution
que l'amélioration des performances des vols tout en assurant les niveaux de sécurité nécessaires. D.
Legrand  nous  invite  dans  le  domaine  des  turbomachines  en  nous  initiant aux particularités
techniques de la propulsion et au cycle de vie d'un moteur d'avion. 

14 décembre : David DEGRANGE  ISAT 1999
Faurecia, Vice président Cockpit of the future project
Anticipation pour l’évolution de l’intérieur-Véhicule

Et la voiture de demain ... ?
L'évolution  de  la  voiture  automobile  conduit  à  un  défi  technologique  et  commercial  pour  les
nouvelles  conceptions de véhicules  prônant  l'offre  de services  intégrés.  De nouveaux enjeux et
challenges apparaissent afin de répondre à l’évolution des usages de la mobilité.
L’innovation, la conception produit, l'organisation de la production industrielle et la relation client
sont en pleine transformation. Entre le savoir-faire thermo-mécanique, le développement logiciel,
l’individualisation du confort et de l’ergonomie, la personnalisation de l’interface homme machine
et la digitalisation des méthodes de production, D. Degrange nous emmène dans une ingénierie
pluridisciplinaire qu'exige la mobilité connectée, autonome et partagée de demain.

---     Dans la limite des places disponibles en amphithéâtre     ---
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