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13 13 13 13 –––– 14 14 14 14 –––– 15  et 16 mai15  et 16 mai15  et 16 mai15  et 16 mai
PROGRAMME* PROGRAMME* PROGRAMME* PROGRAMME* 

Thème : «Thème : «Thème : «Thème : « le numérique responsablele numérique responsablele numérique responsablele numérique responsable »»»»

Mercredi 13 mai 2020 Mercredi 13 mai 2020 Mercredi 13 mai 2020 Mercredi 13 mai 2020 –––– lycée Jean lycée Jean lycée Jean lycée Jean DautetDautetDautetDautet

 Ateliers de formation ouverts à tous (adhérents et non adhérents) dans le 
cadre DÉMOSciences : SED, modélisation multiphysique, Intelligence 
Artificielle, retrofit d’anciens supports. Niveaux pré et post bac

 3 sessions : 11 h – 13 h, 14 h – 16 h et 16 h – 18 h 
labellisation stage LIESSE labellisation stage LIESSE labellisation stage LIESSE labellisation stage LIESSE (ordres de mission possibles)

Jeudi 14 mai 2020 matin Jeudi 14 mai 2020 matin Jeudi 14 mai 2020 matin Jeudi 14 mai 2020 matin –––– EIGSIEIGSIEIGSIEIGSI

 Ouverture d’ICSTEng à 10 h 45
 Introduction de Sylvain Orsat, directeur de l’EIGSI, Olivier Paccaud, 

directeur des études et de Sébastien Gergadier, Président de l’UPSTI
 Pascal Palicot, ORANGE : réseaux et numérique reponsable
 Déjeuner au sein du salon des équipementiers à l’EIGSI
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Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 14 mai 2020 –––– après midi après midi après midi après midi –––– EIGSI EIGSI EIGSI EIGSI ---- ConférencesConférencesConférencesConférences

 Conférences sur le numérique responsable

 Michel Dernis, président de DATADATADATADATA 17171717, président du conseil de
surveillance d’AtriumAtriumAtriumAtrium DataDataDataData : présentation du nouveau data center à
faible PUE (Performance d’Usage de l’Énergie) en cours
d’implantation à Saint-Jean d’Angély. Ce projet utilise le concept
CIMEPCIMEPCIMEPCIMEP breveté et soutenu par l’ADEMEADEMEADEMEADEME.

 Patrick Maestro, Directeur scientifique du Groupe SolvaySolvaySolvaySolvay

 Amandine Duffoux, Directrice du Numérique et des Systèmes
d’Information à l’EIGSIEIGSIEIGSIEIGSI

 Sébastien Musset, Ingénieur chez ALSTOMALSTOMALSTOMALSTOM : gestion de l’autonomie
des batteries du nouveau tramway sur batteries de Nice

 Vincent Courboulay, Chargé de Mission Numérique Responsable, 
L3iL3iL3iL3i----La RochelleLa RochelleLa RochelleLa Rochelle

 Salon des équipementiers ouverts à tous l’après midi (adhérents, non 
adhérents, chefs des travaux, etc…)

Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 14 mai 2020 –––– dîner de galadîner de galadîner de galadîner de gala

 Dîner de gala à l’aquarium de La Rochelle privatisé pour l’événement à 
partir de 19 heures 30.

 

 

 

 

 

 

 



ICSTENG
international conference
on sciences &technology
for engineering / an event

Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 –––– MatinMatinMatinMatin

 Visites d’entreprises locales : 

 ALSTOM TransportALSTOM TransportALSTOM TransportALSTOM Transport (Aytré) : visite des chaînes d’assemblages des 
Tramways et TGV Euroduple.

 FountaineFountaineFountaineFountaine----Pa jotPa jotPa jotPa jot (Aigrefeuille d’Aunis) : visite de la fabrication et de 
l’assemblage de catamarans.

 GALVA AtlantiqueGALVA AtlantiqueGALVA AtlantiqueGALVA Atlantique (La Rochelle) : galvanisation des aciers avec une 
recherche forte autour de l’éco-traitement du process industriel. 

 SEMATSEMATSEMATSEMAT (La Rochelle) : fabrication des camions utilitaires de 
ramassage de déchets et de nettoyage dans une démarche d’éco-
développement.

 SHARK SHARK SHARK SHARK RoboticsRoboticsRoboticsRobotics (Aytré) : fabrication des robots d’inspection 
autonomes, dont le célèbre robot de pompiers Colossus qui a 
permis le déblayement de Notre Dame de Paris après l’incendie. 

 SOLVAYSOLVAYSOLVAYSOLVAY (la Rochelle) : fabrication de produits de haute technologie 
servant les marchés de la dépollution automobile (catalyse), de 
l’imagerie médicale et du polissage pour l’électronique et pour les 
verres de haute précision à base de terres rares. Le site héberge 
aussi le laboratoire de recherche et d’innovation pour l’activité 
Terres Rares du groupe Solvay. 

 STELIA Aerospace STELIA Aerospace STELIA Aerospace STELIA Aerospace (Rochefort sur Mer) : conception, assemblage 
des fauteuils d’avion de passagers et de pilote.

Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 –––– 11 h 11 h 11 h 11 h –––– 14 h 14 h 14 h 14 h ---- EIGSIEIGSIEIGSIEIGSI

 Salon des équipementiers
 Déjeuners avec les équipementiers
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Samedi 16 mai 2020 Samedi 16 mai 2020 Samedi 16 mai 2020 Samedi 16 mai 2020 –––– 9 h 30 9 h 30 9 h 30 9 h 30 –––– 12 h 00 12 h 00 12 h 00 12 h 00 –––– lycée Jean lycée Jean lycée Jean lycée Jean 
DautetDautetDautetDautet

 Assemblée Générale de l’UPSTI

Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 –––– 14 h 14 h 14 h 14 h –––– 17 h 17 h 17 h 17 h ---- EIGSIEIGSIEIGSIEIGSI

 Intervention de l’Inspection Générale, Samuel Viollin, Inspecteur Général 
de l'Education, du Sport et de la Recherche, Doyen du groupe STI

 Intervention d’Alain Cadix, membre de l'Académie des Technologies, 
membre du CSP (Conseil Supérieur des Programmes) et président de 
l'AFDET sur le design et l’innovationdesign et l’innovationdesign et l’innovationdesign et l’innovation

 Intervention de Sébastien Gergadier, président de l’UPSTI : réforme du 
lycée et nouveaux programmes de CPGE

 Interventions d’Alain Royer, System Composer et de Jean Duprez (Airbus)

 Clôture d’ICSTEng 2020

Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 Vendredi 15 mai 2020 –––– dîner de clôturedîner de clôturedîner de clôturedîner de clôture

 Dîner sur le vieux port après l’apéritif servi lors d’une promenade en mer

Possibilité de poursuite du séjour par des activités touristiques


