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Résum
mé :
Après un court rappell des co
oncepts de
d base de l’Indu
ustrie 4.0, une
analysse est faite des dé
éfis majeu
urs et des compéttences re
equises pour
p
en
faire fa
ace. Cettte analys
se est suiivie d’un compte rendu
r
de
es réflexio
ons qui
ont eu
ues lieu sur le th
hème Au
utomatisa
ation, Tra
ansitique,, Robotiq
que du
groupe
e miroir GT3
G de l’IMT.
Les principauxx projets menés p
par les Ec
coles de l’Institut sont pré
ésentés
montra
ant un spectre la
arge des compéte
ences exiistantes e
et des activités
fortes dans ce
c doma
aine avecc des applicatio
a
ns danss des se
ecteurs
écono
omiques diverses
d
et variéss. Les ac
ctivités de
e rechercche des Ecoles
conce
ernent la concepttion ausssi bien de
d produits, des machine
es, des
robotss industriiels, que des lign
nes d’usinages et
e d’asse
emblage et des
chaîne
es logisttiques. Les
L
activvités en maîtrise
e des rrisques et
e des
incertitudes ba
asées su
ur la gesttion de connaiss
c
ances ett compéttences,
Big-Da
ata et des
d
donn
nés des objets connectés
c
s pour lle suppo
ort des
situations colllaborativ
ves en gestion industrrielle so
ont également
présen
ntes. Less projets sur les produits et les systèmes
s
s de prod
duction
a robotiq
reconffigurabless et adap
ptables, la
que mobile avec a
applications à la
logistiq
que pren
nnent éga
alement l eur place
e dans le
e paysag e de recherche
de l’IM
MT, etc.
Cet exxposé se
era suivi par troiss exposés présen
ntant pluss en déta
ails les
trois p
projets sé
électionné
és par less experts..
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