L es A ssise s d e la rég ion Nord
pa r Ma r ie Deba cq - co ordo nnat ri ce

Les assises NORD du génie des procédés se sont tenues le 4 novembre 2016 à Paris. Elles ont rassemblé une
soixantaine de participants : industriels, académiques et quelques institutionnels, venant des régions Île-de-France,
Normandie et Hauts-de-France.
Les introductions (Jean-Pierre DAL PONT, Jack LEGRAND et Marie DEBACQ) ont repris le contexte et les objectifs des
assises et ont soulevé un certain nombre de questions sur lesquelles nous sommes revenus tout au long de la journée.
La première conférence a apporté un regard historique en France et ailleurs dans le monde : « De la chimie
appliquée aux arts au Génie des procédés, à la recherche de nouveaux paradigmes ». Jacques BREYSSE est
notamment revenu sur l’évolution du génie des procédés, à la fois sur le plan industriel et sur celui de
l’enseignement, ses progrès et les difficultés qu’il a rencontré pour se faire reconnaître, pour terminer sur la notion de
paradigme, le fait que le génie des procédés a bien toutes les caractéristiques d’une science et le besoin de
constamment le réinventer, en fonction des besoins de la société.
Le bilan des forces du génie des procédés en Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France est difficile à établir
dans la mesure où toutes les structures de recherche et de
formation n’ont pas répondu à l’enquête. Il se dégage
néanmoins que ces forces sont disséminée : avec une
répartition environ moitié/moitié entre les formations en
génie des procédés et celles incluant du génie des
procédés et une assez bonne couverture du territoire ; en
revanche le génie des procédés est quasiment toujours une
thématique parmi d’autres (et généralement très
minoritaire) dans les laboratoires de recherche. De surcroît, si
le génie des procédés s’est davantage implanté dans les
formations généralistes ou des formations d’autres
spécialités (matériaux, chimie, agroalimentaire), l’identité
d’un certain nombre de formations en génie des procédés
se trouve désormais peu visible suite aux choix de
	
  
regroupements politiques des établissements, ce qui n’est
pas sans conséquence en termes de recrutement
notamment.
Les présentations de « réalisations remarquables » industrielles ont été très riches et diverses : trois exemples en vidéo
et trois témoignages en direct ont été présentés. Le point commun est la recherche permanente de l’innovation :
soit en termes de produits, soit en termes d’efficacité.
•
Struvia, recyclage du phosphore
•
Emulsar, la solution en émulsion - Christophe ARNAUD
•
BioTFuel, production du biogazole et du biokérosène de 2e génération
•
Prosernat, technologies pour le traitement de gaz - Jérémie ESQUIER
•
Gecco, collecte et recyclage des huiles de friture
•
Adionics, une solution de dessalement d'eau de mer - Guillaume de SOUZA

L’après-midi a débuté avec deux ateliers menés en
parallèle : l’un sur la visibilité du génie des procédés et la
manière d’attirer les talents ; l’autre sur la problématique
du financement de la recherche et de l’innovation. Il est
ressorti du premier atelier un fort besoin de communiquer
vers diverses cibles, y compris le jeune public, avec des
outils adaptés pour chaque cible (vidéos, BD, « kits
pédagogique », fiches métiers, MOOC, etc.). Le second
atelier a souligné la présence du génie des procédés
dans des appels à projets très divers, ainsi que la
difficulté de financer les pilotes pourtant indispensables
aux développements dans notre discipline.
Réflexion en atelier sur le financement de la
recherche et de l’innovation

Réflexion en atelier la visibilité du génie des
procédés
La journée s’est terminée par une table ronde, au cours de laquelle les conclusions de chaque atelier ont été
présentées, permettant aux participants de l’autre atelier de réagir.
Puis les intervenants et participants ont débattu de la formation, y compris la formation doctorale par la recherche,
en soulignant l’importance de la polyvalence (modes de travail, numérique, innovation, ou encore sensibilisation à
la cybersécurité par exemple) et de l’alternance (expérience professionnelle) quelle qu’en soit la forme. Ceci
n’implique pas tant de revoir les contenus pédagogiques, que les méthodes de formation. Il apparaît que dans tous
les cas qu’une réflexion permanente sur le parcours de formation, qui peut durer toute la vie, est porteur de réussite.

