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INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS

ÉCHANGE CONCERTÉ ENTRE FORMATION ET INDUSTRIE

 pour le module ARCHITECTURE DES VÉHICULESARCHITECTURE DES VÉHICULES  - S. GOROG

Remerciements à l'association des anciens : www.ingenieurs-isat.com
                                                                           

    
23 septembre - RÉMY SIGRIST isat 2015 isat 2015 

Ingénieur Calibration – CAPGEMINI ENGINEERING 
                                                                                                                                                                   
De l’architecture « moteur » à son exploitation fonctionnelle : 
Comment mettre au point ?

Alors que l'architecture du groupe moto-propulseur et celle du contrôle moteur sont
matures,  toutes  les  stratégies  de  propulsion  doivent  être testées  en  détail  et
calibrées pour valider leur fonctionnement et atteindre les prestations demandées,
tout  en  respectant  les  réglementations. Rémy Sigrist nous  présente les  dilemmes
techniques et économiques inhérents aux choix des réglages des organes moteurs et
à  l'influence de  nouvelles  technologies. Intervenant  en  fin du  processus  de
développement  industriel, la  mise  au point  de  la  motorisation  pour  un véhicule
automobile  à  commercialiser  demande  des  compétences  multidisciplinaires,
étendues  de  la  simulation  à  l'expérimentation,  pour réguler le  comportement
mécatronique du groupe moto-propulseur.           

    

30 septembre - BRUNO FOURMOND isat 1998isat 1998

Platform functional leader & testing on board measurement team manager
Advanced Functional Design& Testing – BELCHAMP PLANT - STELLANTIS

Du concept « véhicule » à l’architecture de la liaison au sol : 
Comment concevoir ?

Disséquant la dynamique d'une voiture automobile, Bruno Fourmond nous expose
l'approche fonctionnelle qui permet de créer l'architecture de la liaison au sol et de
concilier les prestations de comportement routier relevant autant de l'agrément de
conduite, du confort recherché que de la sécurité active. Des pneumatiques à la
caisse, toute l’architecture complète du véhicule participe à sa tenue de route pour
une circulation sécuritaire et légale. La conception fonctionnelle de la liaison au sol
aide particulièrement aux compromis inter-prestations dans un projet « véhicule ». 
                           
          

                                                                                                   

5A - Semestre 9 - Année universitaire 2022/2023 - 
Nevers -  sylvie.gorog_isat@u-bourgogne.fr  p 1/3

mailto:sylvie.gorog_isat@u-bourgogne.fr
http://www.ingenieurs-isat.com/
mailto:sylvie.gorog_isat@u-bourgogne.fr


5A - Semestre 9 - Année universitaire 2022/2023 - p 2/3

 
07 octobre - FRANCK CHACORNAC isat 2017 isat 2017 

Ingénieur mécanique en bureau d’étude – Center of Excellence Interiors, ALSTOM

                                                                              
De l’architecture intérieure pour voyageur à sa réalisation : 
Comment sécuriser la satisfaction générée ?

Pour  l’aménagement  d’une  voiture  de  train,  Franck  Chacornac  nous  explique
comment  concevoir,  planifier  et  guider  les  fournisseurs  pour  fabriquer  diverses
pièces d’intérieur avec toutes les contraintes associées à l’exploitation ferroviaire
ciblée.  L’intégration  de  tous  les  éléments  en  contact  avec  les  voyageurs  doit
répondre  à  des  objectifs  de  sécurité,  d’ergonomie,  de  confort,  de  fiabilité  et  de
maintenance.  Des  critères  fonctionnels  aussi  variés  que  la  masse  transportée,
l’acoustique, l’aéraulique, le visuel, le toucher ou l’aérodynamisme conduisent à la
rédaction du cahier des charges technique de chaque pièce à fabriquer en prenant
en compte le savoir-faire unique de chaque fournisseur.
                                      
        
14 octobre - DELPHINE PERDRIAT isat 2000isat 2000

Responsable Garantie Qualité - PNEU LAURENT, MICHELIN                                             

De la caoutchouterie à l’architecture d’un pneu : Comment rechaper ?           
                    
Seule partie du véhicule en contact avec les routes, le pneu est un élément complexe
que  Delphine  Perdriat  nous  propose  de  découvrir  dans  son  développement
industriel, notamment pour les poids lourds qui parcourent de longues distances.
L’utilisation d’élastomère  dans un savant  mélange de matériaux et  de structures
internes permet de construire le premier élément impliqué dans la tenue de route
d’un véhicule. Le rechapage est une maîtrise technique permettant de prolonger la
durée de vie d'un pneu et répond en particulier aux enjeux écologiques du recyclage
des pneumatiques.      

                                                                     
21 octobre – YANN LAGARDE & MIKAEL VEAUX isat 2013 & 2004isat 2013 & 2004

Ingénieur freiniste & Design manager - Centre d’Excellence du Bogie, ALSTOM

                   
De l’architecture du bogie à la circulation ferroviaire : Comment prévoir ?

Organe  majeur  pour  la  liaison  au  sol  ferroviaire,  le  bogie  doit  répondre  à  une
demande opérationnelle réglementée, selon ses conditions d'utilisation de part la
ligne exploitée, les charges transportées, le terrain et le climat. Mikael Veaux et
Yann Lagarde nous révèlent la cohérence de l’ingénierie multidisciplinaire mise en
place pour concevoir le bogie avec son cycle de vie.  Du métro aux trains à très
grande vitesse, la circulation d’une voiture, d’un wagon ou d’une locomotive impose
de nombreuses interfaces techniques et industrielles.
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18 novembre - AURORE PETEX isat 2014isat 2014   

Product engineer and Program manager - CITIC DICASTAL CO.,LTD

De l’architecture d’une « roue aluminium » à son industrialisation : 
Comment gérer ?
                                                                                                
Utilisant l’exemple de la roue en aluminium, élément indispensable pour la liaison
au sol de nombreux véhicules, Aurore Petex nous invite à la gestion d’un projet de
l’appel d’offre à la production en grande série. L’architecture d’une roue impose le
choix de procédés de fabrication tant pour respecter l'esthétique et le montage que
la géométrie et la tenue mécanique. Son industrialisation demande une gestion des
parties  techniques,  des  moyens  de  production,  des  délais  de  livraison  et  des
communications entre services pour répondre aux exigences des clients dans un
contexte international engageant diverses réglementations et la localisation de la
production.

25 novembre – MATHIEU DE OLIVEIRA   isat 2008isat 2008  

Responsable Technique plateforme eCMP, Direction projet BEV « Battery Electric 
Vehicle » - YVELINES - STELLANTIS 

De la voiture de tourisme à l'architecture d'une plateforme : 
Comment moduler ?

Le  choix  d’une  motorisation  thermique  ou électrique  devient  aujourd’hui  un
argument  commercial  supplémentaire pour  un  modèle  de  voiture  de  tourisme
proposé.  Avec  l’exemple  de  l’implantation  d’une  chaîne  de  traction  électrique,
Mathieu De Oliveira nous décrit les enjeux d’une plateforme modulable permettant
de garder l’esthétique extérieure et l’architecture intérieure du modèle cible. Tout
en visant la production industrielle du modèle avec l’intégration des batteries, la
nouvelle plateforme doit satisfaire toutes les prestations de comportement routier et
de confort avec les validations associées à sa spécificité électrique.

02 décembre - GRÉGOIRE GINET isat 2000isat 2000

Responsable performance-produit Renault Clio, Direction marque Renault 
- RENAULT GROUP

                                  
De l’architecture d’une voiture automobile à sa commercialisation : 
Comment planifier ?
                                                            
Les tendances sociétales,  les nouvelles technologies et  les évolutions des lois de
circulation  orientent  grandement  les  choix  stratégiques  des  constructeurs
automobiles pour créer une nouvelle offre commerciale. Déroulant la chronologie
des actions de pilotage d’un projet de voiture, de la  conception à la production,
Grégoire Ginet nous initie à l’organisation marketing prévue depuis la prospective
jusqu’à la réalité de vente du produit. Concernée par tous les aspects du véhicule,
tels  que  sa  motorisation,  sa  fonctionnalité  ou  son  esthétique,  la  responsabilité
marketing consiste à donner naissance à un consensus multidisciplinaire, technique,
industriel  et  organisationnel,  à  partir  d'une  étude  de  marché et  d'une  stratégie
d'entreprise.
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