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Co
onférence inaugu
urale de lla Chaire
e « Conne
ected Inn
novation
n »,
lund
di 3 juille
et 2017 à l'Unive rsité de Technolo
T
ogie de T
Troyes (U
UTT)

La chaire ind
dustrielle « Connecte
ed Innovatiion » sera inaugurée
e le lundi 3 juillet 201
17 à 18h30
0à
l’U
Université de techno
ologie de Troyes (g
grand amp
phithéâtre) par Pierrre Koch, Président de
l'U
Université de techno
ologie de Troyes, R ussell Kellly, Directeur généraal de Nore
elem, Sylva
ain
de Troyes et de l'Au
Co
onvers, Pré
ésident de la Chambrre de Com merce et d'Industrie
d
ube et Thie
erry
Bruneau, Dirrecteur gén
néral de Concerto, e n présence
e de Philip
ppe Adnot,, Sénateur de l’Aube
e et
e Philippe P
Pichery, Pré
ésident du Conseil déépartemen
ntal de l'Au
ube.
de

La chaire « Co
onnected In
nnovation » a pour ob
bjectif de développer
d
de nouvellees connaisssances danss le
omaine de la valorisa
ation des données
d
isssues des systèmes
s
logistiques,, de produ
uction et des
d
do
ma
archés dans une persp
pective d’optimisation
n de la perrformance ; de propo ser les outiils de décision
qu
ui permettro
ont de faire
e face aux enjeux
e
de ll’usine du futur.
f
Ces enjeux
e
sont une réponse à plusieurs
tra
ansitions sim
multanées : énergétiqu
ue, écologiq
que, numérrique, organ
nisationnellee et sociéta
ale. Il s’agit de
mo
oderniser l’’outil de prroduction et
e d’accomp
pagner les entreprisess dans la ttransformation de leurs
mo
odèles d’a
affaires, de
e leurs org
ganisations, de leurs modes de conception
duction et de
n, de prod
commercialisaation : perm
mettre une flexibilité face à la demande,
d
en
e réduisan t le délai de
d mise surr le
arché ainsi que la mon
ntée en cad
dence. Les t ravaux de recherche
r
de
d la chaire seront ainssi inscrits da
ans
ma
un
ne optique d’élaboratiion d’avanttages conccurrentiels, orientés vers
v
l'innovvation (technologique
e et
org
ganisationn
nelle) et la ré
éactivité facce aux évolu
utions des marchés.
m
Les réflexionss menées dans
d
le cadrre de la chaaire « Conn
nected Inno
ovation » peermettront également de
évelopper, d
d’intégrer de
es techniques provena nt de la reccherche opé
érationnellle, de la pro
ogrammatiion
dé
ma
athématiqu
ue et de l’informatiq
l
que pour s’attaquer efficacemen
nt à des p
problèmes d’optimisation
dirrectement iissus du milieu industtriel. L’engaagement de
es partenaires industr iels au sein
n de la cha
aire

offfrira un con
ntexte d’app
plication permettant dee tester et de
d valider le
es différentss résultats des
d travaux de
reccherche. Le
e projet scie
entifique de la chaire porte sur toutes les étapes du processus d’innovatiion
tecchnologiqu
ue c’est-à--dire les phases
p
allaant de l’é
émergence des idéess jusqu’à la phase de
ma
atérialisation des outilss d’aide à la décision daans une dém
marche de transfert
t
dee technolo
ogie.

ée dans un processus d
d’interaction directe avvec
En plus des aactivités de recherche, la chaire seera engagé
es acteurs du secteur in
ndustriel à travers l’org anisation ett l’animation d’un cyclee de confére
ences régulier.
de
Ce
es conférences auront pour but de
d réunir lees acteurs du
d monde économiqu
é
e et les chercheurs po
our
échanger au sujet des dernières
d
prroblématiqu
ues réelles qui pourraient constittuer des op
pportunités de
on. Le volet formation n’est pas en
e reste, car un effort de soutien de formation
reccherche et d’innovatio
(M
Master, Masttère Spécialisé®, Ingén
nieur) est prrévu autour des thémattiques de laa chaire.

onnected In
nnovation », soutenue par la Fond
dation UTT, est portée par le proffesseur Faro
ouk
La chaire « Co
onsable du Laboratoire d'Optimissation des Systèmes In
ndustriels (LLOSI), charg
gé de mission
Yalaoui, respo
U
du futtur » rattaché à la direction de l'U
UTT. Il se féllicite de cette belle enttité qui se met
m en placce à
« Usine
Tro
oyes avec le
e soutien d’’acteurs éco
onomiques attachés au
u développe
ement techn
nologique et
e à la montée
en compétences dans le
e territoire local. En efffet, Norele
em, Concertto ainsi quee la CCI Troyes et Aube,
me
embres fondateurs de cette chaire
e, sont à l’in
nitiative d’un
ne formidab
ble opportu
unité qui offfrira un espa
ace
d’é
échange d’idées et de création
c
de valeur.
Le professeurr Yalaoui précise
p
: « la
a France à l’instar du
u monde esst en train de vivre une
u
révoluttion
que ainsi qu
u’une mutattion de la société à une vitesse saans précéden
nt. Il est adm
mis
tecchnologiquee et numériq
qu
ue la probléématique qu
ui se pose autour
a
du fo
fonctionnem
ment des hommes et dees femmes, par définittion
da
ans une éch
helle de tem
mps linéaire,, évolue da ns un envirronnement exponentiell. La réponsse qui seraiit à
ap
pporter se feera par la connectivité
c
é, par l’agiliité et la miise en comm
mun des coompétences des différeents
acteurs écono
omiques ett académiq
ques. La prrésence au sein du la
l chaire « Connected
d Innovation »
d’eentreprises q
qui excellent dans leur domaine d’’activité est une réelle chance
c
d’insspiration et de challeng
ges.
Less activités d
de la chaire vont bénéfficier sans n
nul doute dee la force orrganisationnnelle et de la
l vision qu
u’un
org
ganisme au
ussi importan
nt et pertine
ent que la cchambre dee commerce et d’industrrie de Troye
es et de l’Au
ube,
peut offrir aveec son ancra
age régionall. »

Prrogramme
e de la soirrée du 3 ju
uillet 2017
7
18
8h00 : Accue
eil
18
8h30 : Disco
ours d'ouverture par Pierre Koch, P
Président de
e l'Universitté de Techn ologie de Troyes,
T
Philip
ppe Adnot, Sénateur de l'Aube et Philippe Picchery, Présid
dent du Co nseil départtemental de
e
l'Aub
be
18
8h45 : Prése
entation dess enjeux scie
entifiques d
de la Chaire par le Profe
esseur Faro
ouk Yalaoui, titulaire de
e la
chairre, responsa
able du Labo
oratoire d'O
Optimisation
n des Systèm
mes Industrriels (LOSI), chargé de
missiion « Usine du futur » rattaché
r
à laa direction de l'UTT
19
9h00 : Table
e-ronde dess mécènes « l'innovati on connecttée, pourqu
uoi ? »
avec Russell Kelly, Directeur général dee Norelem, Sylvain Con
nvers, Présid
dent de la Chambre
C
de
e
Commerce et d''Industrie de
e Troyes et de l'Aube, Thierry
T
Brun
neau, Directteur généra
al de Concerrto
et le Professeur Farouk Yala
aoui
20
0h00 : Cockttail

Note aaux rédacctions :
Cette soirée esst ouvertte à toutte person
nne intérressée,
on par m
mail à : ya
assine.ouazene@u
utt.fr
sur inscriptio

Co
ontact pressse :
Delphine FFERRY – 03 25
2 71 76 16
6
Email : d
delphine.ferry@utt.fr

A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 3000 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
ain
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.

Recherche, formation et transfert de technologie au LOSI de l’UTT
L’équipe de recherche en Optimisation des Systèmes Industriels (LOSI) de l’Institut Charles Delaunay (UMR CNRS
6281) de l’UTT, travaille depuis de nombreuses années dans le domaine des systèmes logistiques et de production. Le
LOSI a acquis une renommée nationale et internationale avec des résultats de référence sur des problématiques
autour du transport et de la production. Il s'investit à la fois dans une recherche académique, partenariale et dans le
transfert de technologies. Cet investissement se traduit par la responsabilité et la participation à de nombreux projets
nationaux et internationaux comme les projets ANR (Agence Nationale de la recherche), PIA (Projet d’Investissement
d'Avenir), CPER (Contrat de Plan Etat-Région) et de nombreuses thèses CIFRE ou équivalentes.
Les recherches concernent les systèmes logistiques et de production. La performance de ces systèmes repose autant sur
les matériels (machines, procédés de fabrication, véhicules) que sur le pilotage (dimensionnement des moyens,
planification, gestion des stocks etc.). Le LOSI se concentre sur la partie pilotage car les matériels et procédés relèvent
d'autres disciplines (mécanique, chimie, robotique…).
Les systèmes logistiques et les systèmes de production sont présents dans les formations proposées par l’UTT, aussi
bien en formation initiale classique ou par apprentissage, qu’en formation doctorale au niveau 3ème cycle. L’UTT
propose :
- un diplôme d’ingénieur en Génie Industriel
- un diplôme de Master en Optimisation et Sûreté des Systèmes
- un Mastère spécialisé® Expert Transformation et Technologies Digitales
- un diplôme de doctorat dans la spécialité Optimisation et sûreté des systèmes
La compétence de l’établissement troyen est reconnue par des coopérations notables, notamment avec l'Institut pour
la Transition Energétique (ITE) P.I.V.E.R.T. auquel l’UTT est associé.

