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A PROPOS D’ARTS
ET METIERS
Grand établissement
technologique, Arts et Métiers
compte 8 campus
et 3 instituts. Arts et Métiers a
pour missions principales la
formation d’ingénieurs et cadres
de l’industrie, la recherche.
Il forme chaque année
plus de 6 000 étudiants
du bac+3 jusqu’au bac+8.
Par ses formations,
ses 14 laboratoires et
sa recherche partenariale,
Arts et Métiers est un acteur
socio-économique
au service des territoires.

Inauguration d’une Chaire internationale d’enseignement
et de recherche entre Arts et Métiers et ESI Group et
remise d’une médaille d’argent du CNRS au Professeur
Francisco Chinesta
Arts et Métiers et ESI Group ont inauguré, le 4 février 2020, CREATEID, une chaire internationale d’enseignement et de recherche dans le
domaine de l’ingénierie et de l’ingénierie digitale des matériaux,
procédés, structures et systèmes. Ce même jour, le Professeur
Francisco Chinesta, enseignant-chercheur en ingénierie au Laboratoire
procédés et ingénierie en mécanique et matériaux (PIMM – Unité mixte
de recherche CNRS/Arts et Métiers/CNAM/HESAM) et titulaire de la
Chaire CREATE-ID, s’est vu remettre la médaille d’argent du CNRS.
La Chaire internationale d’enseignement et recherche CREATE ID entre Arts et
Métiers et ESI Group, principal éditeur de logiciels et services de Prototypage
Virtuel spécialisé en physique des matériaux, porte sur plusieurs axes de
recherche liés à l’industrie du futur :


la simulation d’étapes de production en temps-réel basée sur des modèles
de la physique (via la réduction de modèles),



la modélisation et la simulation conduites par des données (hétérogènes et
pas nécessairement massives) et des techniques de l’intelligence artificielle
(Engineered Artificial Intelligence)



l’hybridation de ces deux composantes pour définir différentes
typologies de jumeaux numériques, où les données servent à enrichir
les modèles, et les modèles à rendre plus intelligentes les données, dans
l’objectif de prédire le comportement d’un matériau / procédé /
composante-structure / système, tout au long de sa vie.

En savoir plus :

https://artsetmetiers.fr

Inauguration de la chaire CREATE-ID en présence, de gauche à droite, de : Vincent
Chaillou, directeur dénéral délégué ESI Group, Alain de Rouvray, fondateur et président
du conseil d’administration d’ESI Group, Francisco Chinesta, enseignant chercheur au
sein du Laboratoire PIMM, Ivan Iordanoff, directeur général adjoint en charge de la
recherche Arts et Métiers, Laurent Champaney, directeur général Arts et Métiers
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Ces recherches peuvent être appliquées dans plusieurs secteurs :
automobile, aéronautique, naval, métallurgie, santé…. La Chaire aura
également pour but de développer les formations d’ingénieurs et
l’enseignement dans ces domaine de recherche.
Chaire internationale, CREATE-ID diffusera ses travaux et partagera ses
résultats auprès de la communauté scientifique nationale et internationale,
auprès des industriels, et des étudiants d’Arts et Métiers afin d’attirer de
jeunes talents sur des projets liés à la Chaire.

Francisco Chinesta, Médaille d’argent du CNRS 2019
Enseignant-chercheur en ingénierie au Laboratoire procédés et ingénierie en
mécanique et matériaux (PIMM) depuis 2017 et titulaire de la Chaire Arts et
Métiers-ESI Group CREATE-ID, le Professeur Francisco Chinesta s’est vu
remettre la Médaille d’argent du CNRS 2019 pour l’ensemble de sa carrière,
par Jean-Yves Marzin, Directeur de l’Institut des sciences de l’ingénierie et
des systèmes.
Après un Doctorat en mécanique numérique de l’université polytechnique de
Valence (Espagne), il est titulaire de la Chaire AIRBUS à partir de 2008 puis
de la Chaire ESI Group à l’École Centrale de Nantes en 2013.
Il est élu membre senior de l’Institut universitaire de France en 2011 et
membre de l’Académie royale d’Espagne en 2013.
En 2018, il a reçu la Médaille de l’International association of Computational
Mechanics (New York, Etats-Unis) et devient Doctorat Honoris Causa de
l’Université de Saragosse (Espagne).

En savoir plus :

https://artsetmetiers.fr

Jean-Yves Marzin, Directeur de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des
systèmes, remet à Francisco Chinesta la médaille d’argent du CNRS
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