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Résumé
Les applications des objets connectés se multiplient dans notre quotidien comme dans
l’industrie. Il est essentiel d’appliquer les recommandations de l’ingénierie système lors du
développement de ces systèmes, non seulement pour des raisons méthodologiques et
techniques (définir une architecture la plus adaptée en fonction des contraintes spécifiques
de ces systèmes, le plus souvent embarqués, vérifier l’intégrité des communications, garantir
la sécurité et la disponibilité du service, etc. de façon générale, utiliser et orchestrer les
processus d’ingénierie de façon optimale) mais également pour des raisons de performance
économiques (et de temps de mise sur le marché).
Les concepts de l’ingénierie système doivent également être promus dans les formations
académiques, que ce soit en formation initiale ou en formation tout au long de la vie, en
utilisant ou pas des supports de formation innovants (MOOC, SPOC, projets …). Selon les
cursus, plusieurs aspects de ces domaines sont considérés : les méthodes et outils de
conception, l’autonomie décisionnelle ou en énergie, l’architecture physique ou logicielle, les
moyens de communications, la sécurité, …
L’objectif de cette session est de partager des témoignages de projets de recherche et des
expériences pédagogiques portant sur l’analyse, la conception, la validation, la réalisation,
etc. de systèmes connectés.
Liste de thèmes abordés
- projets de recherche sur l’ingénierie système et les systèmes connectés,
- contributions industrielles dans les cursus de formation
- projets et plateformes d’expérimentation
- expériences pédagogiques innovantes pour l’enseignement des systèmes connectés
- modèles et outils pour concevoir, simuler, valider, et optimiser un système connecté
- autonomie décisionnelle des systèmes connectés
- sécurité des systèmes connectés
- transfert de résultats de la recherche vers la formation, ou vers l’industrie
- formation initiale, formation tout au long de la vie, formation à distance
- systèmes connectés : défis, domaines d’application, enjeux à venir

- favoriser l’innovation pour les systèmes connectés
-…
Mots clefs
Retours d’expériences de projets industriel, formation académique, expériences
pédagogiques, transferts industriels

