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« L’usine
e du futu
ur », thèm
me de la renconttre entre cherche urs et industrielss
mard
di 9 et meercredi 10
0 mai 201
17 à l’Uniiversité de
e technoloogie de Troyes
Tr

L'U
Université d
de technologie de Troy
yes (UTT) ett son Laborratoire d'Op
ptimisation des Systèm
mes Industriels
industriellee internatio
(LO
OSI) organisent et acccueillent la 8e éditio
on de la conférence
c
onale IWOLIA
(In
nternational Workshop
p on Optim
mization an
nd Logisticss for Indusstrial Appliccations). Ce
e rendez-vo
ous
annuel des exxperts internationaux en
e logistiqu
ue, organisé
é en partena
ariat avec N
Norelem et Opta-LP, aura
lieu les mardi 9 et mercre
edi 10 mai 2017,
2
à l’UTTT.
erre Koch, p
président de l’UTT ouv
vrira la confférence, en présence de
d Lilla Merrabet, Vice--présidente du
Pie
Co
onseil régional Grand Est en charge de l'inn
novation ett de la rech
herche, et IIsabelle Helliot-Couron
nne,
Co
onseillère ré
égionale, Pré
ésidente de
e la commisssion « Innovvation » au Conseil rég
gional Grand
d Est.

L’usine du ffutur, au cœur
c
des discussio
ons de la conférence
c
e industrieelle
L’u
usine du futtur est parfo
ois décrite en
e énuméraant une série d’innovattions techno
ologiques en
e cours et les
po
ossibilités qu
u’elles offre
ent pour am
méliorer le ssystème pro
oductif. La littérature
l
sspécialisée autant
a
que les
actteurs qui prromeuvent l’usine du fu
utur, conve rgent vers une
u vision re
elativementt unifiée :
« L’usine du ffutur sera plus
p
agile et flexible, mo
oins coûteuse et plus respectueusse de ses tra
availleurs et de
l’environneme
ent, grâce à un fort niv
veau d’auto matisation et une intég
gration num
mérique de l’ensemble de
la chaîne de p
production. »
L’u
usine du futur est con
nsidérée comme une rréponse à plusieurs
p
transitions siimultanées : énergétique,
écologique, n
numérique, organisatio
onnelle et ssociétale. Il s’agit de moderniser
m
r l’outil de production et
d’a
accompagner les entre
eprises danss la transforrmation de leurs modèles d’affairees, de leurs organisatio
ons,
de
e leurs mode
es de conce
eption et de
e commerciaalisation.

Conjuguer le savoir des chercheurs au savoir-faire des industriels
La conférence IWOLIA offre l’opportunité pour les entreprises de présenter aux scientifiques des
problématiques industrielles et de bénéficier de l’expertise, reconnue au niveau international, des
chercheurs participants. C’est également l’occasion pour les enseignants-chercheurs de présenter la
résolution de certaines problématiques réalisées avec les industriels sur le terrain.
Cette conférence consiste en plusieurs présentations et discussions autour des difficultés rencontrées
par différents secteurs industriels et les solutions efficaces proposées par les chercheurs de la
communauté. Les problèmes qui seront évoqués concernent notamment l’optimisation des systèmes
industriels et de la chaine logistique, les matériaux et l’énergie, la sécurité des données, la réalité
virtuelle.
Plus d’une centaine de chercheurs et d’industriels sont attendus pour ces deux journées de travail,
certains viendront spécialement d’Allemagne, du Brésil et du Maroc pour s’informer sur les dernières
avancées scientifiques et discuter des tendances futures.
Pour Farouk Yalaoui, Professeur des Universités, responsable du Laboratoire d’Optimisation des Systèmes
Industriels (LOSI), chargé de mission "Usine du futur" rattaché à la direction de l’UTT, « La pérennisation
de cette journée annuelle depuis 2010 en fait un rendez-vous incontournable de la région. Le LOSI de l’UTT
possède les compétences scientifiques adéquates et sait les partager : les nombreux partenariats qu’il
entretient avec de prestigieux partenaires en attestent ». Il précise L’usine du Futur a pour objectif
d’améliorer la performance globale du système industriel des entreprises. Elle doit être plus flexible, en
utilisant des outils de production reconfigurables. Plus intégrée, connectée au cœur des territoires et proche
des acteurs de son écosystème.».

Au programme des 9 et 10 mai 2017
Les sessions plénières et les ateliers aborderont tous les aspects de l’usine 4.0 :
- Matériaux et énergie : diode élément clef de l'usine du futur
- Gestion des connaissances
- Optimisation et temps réel
- Sécurité des systèmes d'information
- Conception et simulation
- Autodiagnostic et pronostic
- Formation universitaire
- Compétences des entreprises

Plusieurs entreprises exposeront des démonstrations autour de l'usine du futur à l’occasion d’un
showroom, le mardi 9 mai, de 18h30 à 22h00 :
•
•
•
•
•

Flexsim, réalité virtuelle
ICD-GAMMA3, impression 3D
ICD-LNIO, LIFI
Festo, robotique et interaction homme-machine
OPTA/Norelem, planification de production

Re
echerche, fformation
n et transfert de tech
hnologie autour
a
de l’usine du
u futur à l’’UTT
L’é
équipe de rrecherche en
e Optimisa
ation des SSystèmes In
ndustriels (L
LOSI) de l’IInstitut Cha
arles Delaun
nay
(UMR CNRS 6
6281) de l’U
Université de
e technolog
gie de Troye
es (UTT), travaille depu is de nomb
breuses anné
ées
ans le domaaine des sysstèmes logisstiques et d
de production. Le LOS
SI a acquis u
une renommée nation
nale
da
et internation
nale avec des résultatss de référen
nce sur dess problématiques auto
our du transport et de
e la
pro
oduction. Ill s'investit à la fois da
ans une reccherche aca
adémique, partenarialee et dans le transfert de
tecchnologies. Cet investisssement se traduit parr la responsa
abilité et la participatio
on à de nom
mbreux projjets
nationaux et internation
naux comm
me les projeets ANR (Agence Nationale de laa recherche
e), PIA (Pro
ojet
d’IInvestissement d'Aven
nir), CPER (Contrat
(
dee Plan Etat-Région) ett de nomb
breuses thè
èses CIFRE ou
éq
quivalentes.
Les recherche
es concerne
ent les systè
èmes logisttiques et de
e productio
on. La perfo
ormance de
e ces systèm
mes
rep
pose autan
nt sur les matériels
m
(m
machines, procédés de
d fabrication, véhiculles) que su
ur le pilota
age
(diimensionne
ement des moyens,
m
pla
anification, g
gestion dess stocks etc.). Le LOSI sse concentrre sur la partie
pilotage car le
es matérielss et procédé
és relèvent d
d'autres dissciplines (mé
écanique, c himie, robo
otique…).
Les systèmes logistiques et les systè
èmes de pro
oduction so
ont présents dans les fformations proposées par
l’U
UTT, aussi b
bien en forrmation inittiale classiq
que ou par apprentisssage, qu’en
n formation doctorale au
nivveau 3ème cyycle. L’UTT propose
p
:
- un
u diplôme d’ingénieurr en Génie Industriel
- un
u diplôme de Master en
e Optimissation et Sû
ûreté des Systèmes
S
- un
u Mastère
e spécialisé
é® Expert Transformat
T
tion et Tech
hnologies Diigitales
- un
u diplôme de doctorat dans la sp
pécialité Opttimisation et
e sûreté des systèmes
La compétencce de l’étab
blissement troyen
t
est rreconnue par des coop
pérations no
otables, notamment avvec
l'In
nstitut pourr la Transitio
on Energétiq
que (ITE) P.II.V.E.R.T. auq
quel l’UTT est
e associé.

Information
ns pratique
es
Ma
ardi 9 mai 2017 de 9h00
9
à 22h
h00 et me rcredi 10 mai
m 2017 de
d 9h00 à 12h30 à l’Université de
tecchnologie d
de Troyes (amphithéâtrre N101)
Langues franççaise et ang
glaise, suivan
nt les sessio
ons.
gne, jusqu’a
au 2 mai 20
017 à l’adressse :
Insscription graatuite, en lig
htttps://iwolia2
2017.scienccesconf.org//registration
n/index
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3000 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en neuf spécialités et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la Conférence des Grandes
Ecoles (CGE), de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et de la European University Association (EUA). L’UTT
fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne)
ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

