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Lille, le 18 octobre 2018 
 

 
 

Recherche académique et industrialisation :  
les deux piliers de la nouvelle chaire industrielle  

portée par Arts et Métiers et Valeo 
 
 

Arts et Métiers, membre fondateur de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, a lancé en 2015 un vaste programme 
pour l’Industrie du Futur. Son objectif, apporter des réponses aux industriels pour faire face aux demandes 
importantes en termes d’évolution des compétences liées aux ruptures technologiques et organisationnelles de 
l’industrie. Dans ce cadre, le groupe Arts et Métiers a lancé à Lille le 17 octobre une chaire industrielle avec 
Valeo dédiée à l’étude des phénomènes vibratoires non linéaires dans les transmissions automobiles du futur 
afin d’améliorer le confort des passagers. 
 
Arts et Métiers et Valeo, partenaires de la chaire industrielle dédiée à la dynamique vibratoire des 
chaînes de transmission automobiles. 
Après 3 années de collaborations entre les équipes Arts et Métiers et celles du site Valeo d’Amiens 
(Transmission Systems) et l’aboutissement d’une thèse de doctorat, formalisée par des publications d’articles 
de recherche et de brevets, de transferts de technologie et une industrialisation en cours, le partenariat entre 
Arts et Métiers et Valeo prend la forme d’une chaire industrielle. D’une durée de 5 ans, cette chaire engagera 
des travaux de thèse, de post-doctorat, de formation d’ingénieurs et organisera des événements de diffusion et 
d’échanges scientifiques.  
Pour le Pr. Olivier Thomas, spécialiste de la mécanique vibratoire aux Arts et Métiers et porteur de la chaire 
« Ce sujet particulier de la dynamique vibratoire non linéaire a permis de créer des connaissances scientifiques 
mais aussi de faire du transfert technologique et de l’industrialisation très rapidement.» 
 
 

 
De gauche à droite : Hervé Mahé (Expert Master Valeo, co-porteur de la chaire), Olivier Thomas (Professeur, Arts et Métiers, co-porteur de 

la chaire), Guillaume Devauchelle (Directeur Recherche et Innovation Valeo), Yvan Iordanorff (Directeur Général adjoint en charge de la 
recherche Arts et Métiers) Stéphane Desmaisons (Directeur AMVALOR), Marc Theobalt (Directeur Recherche et Innovation Valeo 

Powertrain) et Stéphane Clenet (Directeur Arts et Métiers Lille) 
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La maîtrise des phénomènes vibratoires non linéaires : un levier d’innovation étudié dans la chaire 
Afin d’améliorer le confort des passagers à bord d’un véhicule, la maîtrise des bruits et vibrations dans les 
différents équipements développés par Valeo dans la chaine de transmission est un pré-requis. L’équipe du 

Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN EA 
7515) du campus Arts et Métiers de Lille, en tant que spécialiste des 
phénomènes vibratoires non linéaires, développe des techniques de calculs et 
d’optimisation dédiées à ces systèmes.  
 
Les activités de Valeo représentent ainsi un terrain d’application extrêmement 
riche pour le Pr. Olivier Thomas. « Les phénomènes vibratoires non linéaires sont 
encore mal maîtrisés. La pratique des ingénieurs est encore souvent cantonnée 
au dimensionnement des systèmes linéaires. L’un des objectifs de la chaire est 
de maîtriser ces phénomènes non linéaires pour ouvrir un nouveau champ des 
possibles, permettant de concevoir des objets techniques plus performants. »  

 
 
A propos d’Arts et Métiers 
Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers comprend 8 
campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la formation 
d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la vie 
ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme chaque année plus de 6 000 étudiants du 
bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 14 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite 
contribuer à l’innovation industrielle française et européenne 
En savoir plus : https://artsetmetiers.fr   
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