
 

La Journée Nationale  de l’Ingénieur  

à Lyon le 30 mars 2016 

Dans le cadre de la semaine de l'industrie placée sous le haut patronage du président de la république, la Journée 

Nationale de l’Ingénieur 2016 a réuni à Lyon plusieurs centaines de personnes, autour d’entreprises innovantes et 

de personnalités de haut niveau. Le thème national de cette année,  

«Les Ingénieurs et Scientifiques : une vision, des projets et du sens », 

a permis de montrer les facettes multiples du métier d’ingénieur, acteur économique déterminant dans les grandes 

entreprises et les organismes de recherche mais aussi la gestion publique, les PME, les pôles de compétitivité, la 

création d’entreprises etc.… 

La Région, les écoles d’ingénieurs et les associations de diplômés, de nombreuses entreprises étaient partenaires 

de cet évènement, occasion unique de rencontrer des industriels, scientifiques et personnalités de tout premier 

plan.  

Cet évènement a été conçu dans une perspective d’ouverture à tous et particulièrement aux élèves, parents et 

enseignants concernés par les choix d’orientation des jeunes. 

La journée s’est déroulée en trois temps bien distincts, visites d’entreprises le matin, ateliers l’après midi, 

conférence plénière en fin de soirée, entrecoupés de moments de convivialité et de rafraichissement. 

 

Les visites : 
 

Les entreprises ont été choisies pour leur caractère innovant. 

 
CENTRALP : une visite passionnante pilotée par 4 dirigeants, pour une entreprise d’un dynamisme exemplaire 

qui a su trouver sa place dans un domaine, l’électronique embarquée, habituellement considéré comme réservé à 

d’autres pays et tout en menant une éco démarche. 5 représentants des médias ont suivi la visite. 

  

La FABRIQUE d’OBJETS LIBRES : Pierre AUMONT et Dimitri FERRIERE, respectivement Président et 

Fabmanager, ont exposé aux visiteurs  l’origine du mouvement des Fab Lab et les caractéristiques de plusieurs 

ateliers de fabrication numérique remarquables dans le monde. A suivi la découverte d’un Fab Lab lyonnais au 

sens de la charte du MIT, autrement dit un atelier de fabrication numérique ouvert au public et aux professionnels, 

dans une approche communautaire fondée sur la mixité, le réseau et l’innovation citoyenne, un  « tiers lieu », 

espace physique et virtuel de partage, ni maison ni lieu de travail, avec 3 objectifs principaux : apprendre (les uns 

des autres), fabriquer et partager. Les Fab Labs sont les maillons de l’émergence de nouveaux produits et 

contributeurs aux biens communs, avec un délicat changement d’échelle : le passage à une version industrielle 

incluant les questions de propriété intellectuelle, qui requiert un nouveau modèle économique. 

 

 

 



 

Le LEARNING LAB : Jean-Pierre Berthet a présenté, au grand intérêt de tous, les outils du Lab et les méthodes 

pédagogiques associées. Les visiteurs ont également beaucoup apprécié l’intervention du Directeur de l’École 

Centrale Lyon, Frank Debouck, sur les perspectives qu’offre le numérique dans l’évolution de l’acquisition des 

savoirs « en situation ». Trois salles permettaient de visualiser 3 configurations différentes de travail, et les 

moyens associés, murs écritoires, tableaux tactiles et tableaux prototypes multipoints, boitiers d’expression, robot 

de télé présence, post-it notes sur Smartphone, outils numériques d’échanges entre équipes de travail collaboratif, 

en local ou à distance.  

  

Show room d’ERDF Lyon : une maquette et des films simulaient le réseau de Lyon et montraient les centres de 

contrôle et de raccordement production/consommation. La qualité de l’accueil et des explications très complètes 

sur les produits et sur toutes les phases de gestion de l’énergie (réseau, gestion des charges, compteurs 

communicants, incidents…) ont passionné l’auditoire, et notamment les « électriciens » présents qui ont tous 

souligné le savoir faire et l’organisation des processus. Les jeunes présents ont montré un grand intérêt pour les 

métiers correspondants, ce qui invite IESF RA à communiquer dans les prochains mois sur ces nouvelles activités.  

 

AXEL ONE : la visite de la Plateforme Procédés Innovants, à Solaize, conduite par Frédéric Hoffmann, son 

directeur, a permis de découvrir le pôle de compétitivité chimie-environnement appuyé sur 3 sites :  PPI, situé à 

Solaize adossé à IFP Énergies Nouvelles, PMI pour les matériaux à Saint-Fons avec Solvay-Rhodia et, pour 

la  recherche fondamentale, le futur Campus Lyontech la Doua qui ouvrira en  2017. Actuellement, à PPI et PMI, 

sont hébergés 12 projets, soit 140 chercheurs, dont la moitié recrutés avec le développement de ces activités, et 

de nouvelles PME arrivent. 

Axel’One PPI est dédié à la simulation et à l'optimisation des procédés, site qui en 2 ans a vu arriver 6 entreprises, 

2autres sont annoncées pour l’été. Leurs effectifs d’origine ont doublé et représentent plus de 70 

développeurs. Sont favorisés les échanges et les collaborations, avec des espaces de convivialité en complément 

des bureaux, des laboratoires équipés sur demande, des halls d'essais standards ou antidéflagrants et l’accès a un 

super calculateur Bull, le second en puissance de la Région et un des100 plus puissants au niveau mondial. 

Edgar Cortey, co-directeur de CFD NUMERICS Fluid Flow Optimisation, a expliqué ce qu’offre le numérique 

pour la simulation d’écoulements complexes, avec mélanges, particules, échanges thermiques et combustion  pour 

la compréhension et l’amélioration d’un produit ou d’un procédé dans l’automobile ou l’industrie… La puissance 

de calcul disponible permet de réaliser des simulations 3D de plus en plus réalistes pour la compréhension des 

procédés à l’échelle réelle. Cet exposé très apprécié était complété par la visite du Centre de calcul Bull et des 

halls pilotes dédiés à l’expérimentation à l’échelle préindustrielle 

  

 

 

Les ateliers 
 
Les ateliers de cet après midi ont été organisés avec CONNEXION Y, partenaire d’IESF RA sur le thème  

« Employabilité et métiers de demain ». 

 

Cette start-up lyonnaise, créée et dirigée par Stéphane Bénichou, reconnue comme innovante et soutenue par la 

BPI, banque publique d’investissement, à travers la Bourse French, organise  des journées-événements dans les 

principales zones d’activité économiques d’une agglomération,  destinées à favoriser la circulation de 

l’information entre des entreprises locales de toutes tailles, sous deux aspects : augmenter leur visibilité et 

développer les échanges professionnels avec l’extérieur de l’entreprise. Le but est de développer la cohésion 

territoriale en créant davantage de lien social, tout en améliorant les performances individuelles. 

 

 

 

http://www.economie.grandlyon.com/grands-projets-urbains-du-grand-lyon-68.html


 

L’atelier 1 « les apports d’une formation en management général dans l’évolution de carrière »,  

animé par Stéphanie OUSACI, Responsable Accompagnement Carrières à l’EMLYON Business School, 

s’intéressait à la double compétence et à ses apports en termes de progression au travail. 

 

L’atelier 2 « Créer ses opportunités professionnelles dans une industrie évolutive et incertaine »,  

piloté par Eric DAVID, AddValentiam SAS, a mis l’accent sur la nécessité de requestionner, tout au long de sa 

vie professionnelle, le champ des possibles en matière de mobilité fonctionnelle. 

 

L’atelier 3 « Préparer son emploi de demain avec les Réseaux Sociaux » aurait pu s’intituler: « comment les 

réseaux sociaux peuvent appuyer la recherche d’emploi ou le développement de sa propre activité 

commerciale»,  ou encore: « le bon usage des réseaux sociaux ». Jean-Paul LARENG, expert Linked In & Social 

Marketing, a initié les participants aux finesses de la « e réputation » … entre autres. 

 

Le quatrième atelier « Culture numérique, découverte de l’informatique et du codage pour tous » était plus 

technique, sous la houlette éclairée de Nathalie REVOL, chargée de recherche à l’INRIA et de Thierry 

CHANTIER Semarchy & co-fondateur de Mixteen. Après un survol de différentes approches, utilisées 

habituellement pour sensibiliser un jeune public sur des notions majeures en informatique telles que 

l’algorithmique ou le codage binaire, une brève initiation à la programmation a été proposée lors d’une séance de 

“live-coding”. 

 

Enfin, dernière phase et point d’orgue de la journée, la conférence plénière portant sur le thème: 

« Comment le numérique bouleversera les emplois », 

 était animée par les dirigeants du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER).  

 

 

Les ingénieurs jouent un rôle primordial dans la prospérité économique de notre pays, et la France a dans ce 

domaine, comme dans bien d’autres, une tradition d’excellence.  

 

Une journée comme celle du 30 mars 2016 vise à le faire savoir, à attirer de nouveaux talents dans un secteur où 

l’emploi demeure abondant, à promouvoir les métiers divers et passionnants, d’une profession essentielle pour 

l’avenir de notre pays, sa compétitivité et sa capacité d’innovation. 
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