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Les robots sauveront-ils l’industrie ? 

mardi 10 juin 2014 - Amphi  Marc Seguin  INSA de Lyon  19-21h. 

La conférence sera donnée par François Payot, référent stratégie à l'Agence 
régionale d’Innovation à l’Agence Régionale pour le développement de 

l’Innovation Rhône Alpes (ARDI) et Fabrice Jumel, Responsable de la thématique 
robotique à  l'École d'Ingénieurs CPE Lyon. 

L’ère de la robotique a réellement commencé à se déployer. Au-delà des robots 
industriels, les robots commencent à être développés dans des secteurs de plus en plus 
nombreux, de la production et des services comme le montre chaque année le salon 

Innorobo qui se déroule à Lyon. 

Les robots sont conçus pour remplir plus efficacement que des hommes des tâches, 
dangereuses, répétitives, sources de troubles divers. Les robots ne se fatiguent pas, ils 

sont disponibles, fiables, et assurent une meilleure régularité et une meilleure qualité de 
production. Les robots sont présentés comme des outils de compétitivité pour les 

entreprises. 

Mais quel est l’impact de leur arrivée non seulement dans le secteur de la production de 
biens matériels, mais aussi dans le secteur des services ? 

Les deux conférenciers invités par l’IESF LYON–R.A. (URIS AR) et Enviscope.com feront 
le point avant un échange avec le public. 

François Payot, Référent Stratégie à  l’Agence régionale pour le Développement 
de l’Innovation (ARDI) Rhône-Alpes, dressera un tableau global de la révolution 
robotique ; définition, développement, applications industrielles, enjeux mondiaux, 

position de l’Europe, de la France, de Rhône-Alpes, entreprises engagées dans la filière 
robotique. 

Fabrice JUMEL, responsable de la thématique robotique à CPE Lyon, situera  le secteur 

de la robotique de service dans le secteur de la robotique dans son ensemble, les  
innovations, les perspectives, les recherches menées, les perspectives pour les métiers 
notamment le métier d’ingénieur. 

La conférence se tiendra à l’amphithéâtre Seguin de l’INSA de Lyon. Tramway T1, arrêt Gaston 

Berger, 5 minutes à pied en direction de l’entrée de l’INSA de Lyon. L’amphithéâtre Seguin se 
trouve sur la gauche, avant la bibliothèque de l’INSA (cette dernière est un bâtiment orange) 

-> L’entrée de la conférence est ouverte à tous, l’accès est gratuit. 

  Il est recommandé de s’inscrire sur :   http://urisar.wordpress.com 

 ou sur le site Enviscope.com à l’adresse :  admin@enviscope.com 

http://urisar.wordpress.com/
mailto:admin@enviscope.com


Les « Mardis des Ingénieurs et Scientifiques » s’adressent à tous les publics,  

scientifiques ou non, aux associations, aux citoyens, aux étudiants. 

 

Le partenariat URIS AR et Enviscope.com vise à développer dans une indépendance totale,  sur Lyon, des 

rencontres sur des thèmes techniques et scientifiques avec la participation d’ingénieurs, de chercheurs, de toutes 

les disciplines. URIS AR et Enviscope.com développent ces rencontres qui abordent des thèmes scientifiques et 

techniques, enracinés dans la pratique, avec un souci de vulgarisation, de débat social sur des bases solides. 

- - - - - - - - - 

URIS AR fait partie de la fédération IESF «Ingénieurs et Scientifiques de France», qui représente 900 000 

ingénieurs et 200 000 scientifiques. (http://www.iesf.fr/).  

L’Association réunit des associations d’ingénieurs diplômés d’écoles de la France entière et des adhérents 

individuels. Elle est active  pour la  promotion du métier d’ingénieur dans ses dimensions  scientifique,  technique, 

économique et sociale. Elle mène dans la région des actions en faveur de l’emploi des diplômés, de la création 

d’entreprise, de la promotion des études scientifiques auprès des publics féminins, des débats autour de thèmes 

scientifiques et  de société. 

URIS AR est basée à la Maison des Ingénieurs 8 rue Germain 69006 Lyon  

Tel +33 4 78 24 58 06 - http://urisar.wordpress.com 
 

Enviscope  

Enviscope.com est un site d’information indépendant traitant de l’actualité sur l’environnement, l’énergie, les 

transports, l’aménagement, la nature, en particulier en Rhône-Alpes.  

Enviscope.com, créé en 2007, compte chaque mois près de 30 000 visiteurs uniques.  

Enviscope (www.enviscope.com) réalise à partir du suivi de l’actualité les activités suivantes : publications 

d’articles accessibles par abonnement, soumis à droit de reproduction, ou en libre accès : vente d’audience ;  

co-organisation d’évènements liés à l’environnement et à l’énergie ; formations et production de contenus  et 

études pour des tiers. 

Enviscope.com SAS détenue essentiellement par ses journalistes associés, possède un numéro de commission 

paritaire des publications et agences de presse et adhère au Syndicat de la Presse Indépendante d’Information 

en Ligne (SPIIL). 

http://www.enviscope.com 

 

Renseignements et contacts : 

  URIS AR :  Jean-Luc Guyot : president.uris.ar@orange.fr          

  Enviscope.com : Michel Deprost : michel.deprost@enviscope.com 
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