L es A ssise s du S ud-Est
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Les assises Sud-Est se sont tenues le 8 novembre 2016 à IFPEN Lyon. Elles ont rassemblé 70 participants, avec une forte
participation des représentants des laboratoires de recherche de la région, mais également des pôles de
compétitivité (Axelera, Techtera, Viameca, Lyon Biopôle, Trimatec) et d’industriels (Solvay, Michelin, Sanofi,
Processium, Kerneos, EDF, Bluestar Silicones…). Des représentants institutionnels étaient également présents et on pris
part aux discussions, en particulier lors de la table ronde (ARDI, Métropole).
Bilan des formations en Génie des Procédés par C. Jallut
L’état des lieux chiffré a été assez difficile à faire (surtout dans les écoles d’ingénieurs) car l’offre de formation est
souvent très diversifiée, basée sur des choix de modules optionnels qui ne concernent pas tous les étudiants pour
une spécialisation progressive.
-> Ecoles d’Ingénieurs : il n’existe pas d’écoles spécialisées en Génie des
Procédés en Sud-Est comparables par exemple à l’ENSIC, l’ENSIACET, l’UTC
(Dpt « Génie des Procédés »), l’INSA de Toulouse (Dpt « Génie des Procédés et
Environnement ») mais des enseignements de Génie des Procédés plus ou
moins présents dans des filières « métiers » ou d’ingénieurs généralistes
-> Filières universitaires : des enseignements spécialisés en Génie des Procédés
en Sud-Est et des compléments en Génie des Procédés pour d’autres filières.
Estimation du nombre de diplômés de niveau M2 :
entre 400 et 500 diplômés.
(concerne la Région Sud-Est (Master et Ingénieur) ayant suivi des enseignements de
Génie des Procédés de façon « significative », c’est-à-dire ayant obtenu un diplôme
dans le domaine ou ayant choisi jusqu’à la fin de leur cursus des modules – options –
majeure du domaine).

C. Jallut (UCBL Lyon 1) - Bilan sur
les Enseignement du Génie des
Procédés en Sud-Est

Remarque : Il s’agit d’une estimation basse car d’autres étudiants ont suivi des enseignements de Génie des
Procédés dans leur cursus (il y a toujours de la Thermodynamique, des Phénomènes de Transfert etc …). Le compte
de ces étudiants est très difficile à faire.
Potentiel en recherche par C-G Dussap
L’intervention a porté sur le bilan quantitatif du potentiel de recherche en GP dans la zone Sud-Est, les principales
caractéristiques typologiques, les axes de recherche principaux et le Génie de procédés dans les régions SE versus la
SNR. Le Génie des Procédés une discipline plus intégratrice que jamais, ceci induisant une certaine dispersion.
On note :
• Quelques structures bien identifiées
• De nombreuses équipes de taille plus réduite dans des unités
importantes
• Puissances de recherche équivalentes : Lyon, Marseille et
Grenoble
• Une position très forte des EPIC : IFPEN et CEA (plus de 35 % des
forces)
• La couverture d’un large spectre de la SNR

Les thèmes abordés en recherche
• Une couverture complète sur les disciplines « cœur de métier » :
C-G
Dussap (Polytech
Clermont-Ferrand) - Les axes
de recherche principaux en
région Sud-Est

réacteurs, transferts, écoulements, thermodynamique
appliquée,…
modélisation
• Un très large spectre d’applications et d’opérations unitaires, classiques
et non classiques
• Un positionnement fort sur le défi 3 (renouveau industriel) avec l’usine
numérique et l’usine verte et citoyenne

Des positions stratégiques fortes
• Energies
• Elaboration des matériaux
• Transformation des agro-ressources, Bioprocédés, Procédés éco-efficients
Des faiblesses remarquées
• Santé et bien-être. Génie des procédés alimentaires. Intégration « lente » des disciplines de la famille
« science de la vie »
• Une forte dispersion qui nuit à la lisibilité d’ensemble de la méthodologie de la discipline

Nouveaux horizons du Génie des Procédés
En introduction à cette partie, une conférence a été donnée par AF Schmid : « génie épistémique de
l’interdiscipline », qui a permis d’aborder la notion d’interdisciplinarité et de discipline et de susciter des discussions
sur le positionnement du Génie des Procédés comme discipline.
Plusieurs présentations ont ensuite permis d’illustrer les nouveaux horizons pour la discipline :
• Transfert de matière dans la peau - application à l’administration cutanée
d’actifs (skin drug delivery) S. Briançon (LAGEP)
• Du Génie des Procédés dans le textile ? B. Mougin (Techtera)
• Développement et intensification de procédés enzymatiques et microbiens à
l’échelle industrielle : enjeux et perspectives pour l’Usine du Futur – G. Lepage
(Naturamole)
• Elaboration de produits ophtalmiques innovants par procédés en phase
supercritique E. Badens (M2P2 - Marseille)
A.F. Schmid (Mines ParisTech) Conférence sur le « génie
épistémique de l’interdiscipline »

Une table ronde a été organisée l’après midi et a permis de débattre autour de 3 questions :
1/ la formation (formation dans le cycle universitaire master et doctorats, formation continue, formation par
alternance..), réponses aux besoins des industriels..

Table ronde réunissant de
gauche à droite : G. Pignaut
(CPE Lyon), C-G Dussap
(Polytech Clermont-Ferrand),
G. Eynard (Métropole Lyon),
P. Beccat (Axelera), N. Roche
(Université Marseille) et D.
Giroud (ARDI).

2/ les grands enjeux autour des questions sociétales et environnementales adressées par le génie des procédés.
Besoins d’évolution de la discipline, besoin de plus d’interactions avec les autres disciplines (énergie, santé, eau,
alimentation..)
3/ les différents types de mode de collaborations possibles entre recherche académique et industrielle, quels
nouveaux modes pour l’avenir ?

