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RESUME : Cet article retrace l’histoire d’un partenariat qui, par son organisation et sa 

stratégie, vient d’aboutir à une certification de compétences en IoT dans le cadre de l’Industrie 

4.0. Cette 1ère mondiale pour le réseau de partages “EduNet” a permis d’associer plusieurs 

acteurs : universitaires chercheurs, étudiants et industriels. Cette certification dite “PLCnext” 

offre une lisibilité et de réels atouts dans le cadre de la réforme des diplômes universitaires de 

technologie (Bachelor Universitaire de Technologie) au sein de nos Universités françaises. De 

nombreux résultats sont présentés en amont de cette certification puisque le partenariat avait 

débuté dès l’année 2006. Les Qrcodes proposés permettent également aux lecteurs de pouvoir 

consulter des résultats significatifs. Ce retour sur expérience montre une nouvelle fois, que 

l’Université doit s’ancrer dans le tissu professionnel pour réussir sa mission éducative. “Une 

confiance ne se réclame pas, elle se gagne.” (Marc Goldstein). 

 

1. INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, quelques 

établissements universitaires français 

tissent des relations de partenariat avec une 

ou plusieurs entreprises afin d’améliorer la 

qualité de l’enseignement dispensé aux 

étudiants et répondre aux besoins de 

l’industrie. Le partenariat entre l’institution 

universitaire et les entreprises est devenu 

maintenant incontournable. C’est un critère 

d’évaluation très apprécié et valorisé par les 

Pères lors d’une expertise. Il se manifeste 

très souvent au niveau d’une formation 

dispensée aux étudiants et/ou aux employés 

de l’entreprise partenaire. Il peut se décliner 

également avec des contrats spécifiques 

pour des actions en recherche. Ces échanges 

peuvent également se concrétiser avec un 

stage de fin d’études ou un contrat 

d’apprentissage. Dans le cas d’une action 

éducative, ce partenariat vise à dispenser 
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une formation dont le contenu a été 

conjointement élaboré par les deux parties, 

tout en respectant le programme 

d’enseignement officiel. Cet article retrace 

l’historique d’un partenariat qui s’est 

déroulé au fil du temps entre plusieurs 

acteurs (Fig. 2). En 2021, il a permis de 

valider une certification dite “PLCnext” 

pour des étudiants en Licence 

Professionnelle à l’Université d’Orléans. 

Cette première mondiale doit maintenant 

permettre à d’autres Universités adhérentes 

au réseau EduNet1 de pouvoir bénéficier de 

ce retour sur expérience (Fig. 1). 

 

Fig. 1 : Le réseau international EduNet 

Cet article se décompose en quatre parties. 

La section 2 présente dans un premier 

temps, les faits initiateurs alliant partenariat 

privé et partenariat institutionnel. La section 

3 décrit le partenariat avec le réseau 

international EduNet. La certification 

“PLCnext” est détaillée dans la section 4. 

Nous terminons nos propos par une 

conclusion et des perspectives attendues 

pour les prochains mois. 

 

 

Fig. 2 : Historique du partenariat 

 
1 Avec l’aide du réseau universitaire international EduNet, 

Phoenix Contact encourage l’échange et la collaboration 

entre diverses Universités œuvrant avec le tissu 

professionnel dans le domaine de l’automatisation des 

processus ainsi qu’en Recherche et Développement. A ce 

jour, ce réseau international de contacts et de compétences 

regroupe 110 collèges (lycées) et Universités, le tout, 

dispersés dans 30 pays. https://elms.ccad.eu/moodle/ 
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2. LE BILAN CARBONE COMME 

ALLIE A NOS PROJETS 

Le bilan carbone est une méthode qui a 

été initiée en 2006 par l'ADEME (Agence 

de l'Environnement Et de la Maîtrise de 

l'Energie) afin de pouvoir comptabiliser les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) 

d'une entreprise, d'un produit ou d'un 

individu. En France, il est utilisé pour le 

calcul du bilan des émissions de gaz à effet 

de serre (BEGES) rendu obligatoire pour les 

entreprises par l'article 26 du texte de loi du 

Grenelle II [1]. Le bilan carbone permet par 

exemple pour une entreprise, de parvenir à 

une bonne évaluation de ses émissions 

directes ou induites par son activité, afin de 

pouvoir concevoir et mettre en place un plan 

d’actions pour réduire ses émissions. C’est 

dans ce cadre, que nous avons été sollicités 

en 2006 par la société Michel Kremer située 

dans l’Indre. Cette PME ouverte au marché 

international a été créée en 1994. Elle a pour 

vocation originelle de fabriquer et de 

commercialiser des pâtisseries dites de 

haute qualité, “surgelées” (Photo 1). Ce 

procédé technique permet de garder les 

propriétés gustatives et bienfaisantes des 

pâtisseries ainsi fabriquées par un choc 

thermique rapide (passage d’une 

température ambiante du produit à -35°C au 

bout de 15 minutes). 

 

Photo 1 : Un exemple de produits fabriqués 

Fort de notre expérience en matière de 

développements de solutions digitales sur 

mesure pour l’entreprise, c’est dans ce cadre 

que l’équipe des enseignants et chercheurs 

a été sollicitée pour une expertise préalable 

d’une ligne de fabrication, la ligne nommée 

“Chouquettes” (Fig. 3). 

 

Fig. 3 : Les objectifs initiaux de la collaboration 

N’étant pas des pâtissiers, le premier 

défi a consisté à s’imprégner des 

spécifications liées au métier. L’entreprise 

fonctionnant en 3x8, nous avons mené de 

nombreuses enquêtes auprès des différentes 

équipes. Cette expertise nous a conduit à 

formaliser les différents points de vue et 

besoins en utilisant des outils de 

modélisation et notamment l’analyse 

fonctionnelle (Fig. 4). 

 

Fig. 4 : Une partie de l’analyse fonctionnelle 

Cette expertise clarifiait la situation et 

la localisation des points sur lesquels il 

fallait travailler afin d’optimiser le bilan 

carbone de la ligne de fabrication. Le besoin 
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était alors clairement identifié. Il fallait 

donc ensuite pouvoir proposer des solutions 

techniques. Les solutions techniques 

devaient intégrer la connexion au réseau 

digital de l’entreprise afin de pouvoir 

échanger des informations de production 

ainsi que des informations de gestion. Le 

constructeur Phoenix Contact a alors 

répondu favorablement à l’appel d’offre. 

L’architecture matérielle déployée est 

présentée dans Fig. 5. Le déploiement de 

cette installation a fait l’objet d’un travail 

confié à de 2 étudiants de notre licence 

professionnelle “Supervision des 

Automatismes et des Réseaux” pour une 

période de 10 mois (stage de fin d’études 

inclus). De par sa démarche et le retour sur 

investissement attendu, ce projet a été 

soutenu à l’époque par OSEO-ANVAR. 

Les premiers retours sur expérience en 

termes d’indicateurs de performance sur la 

partie bilan carbone ont été très concluants 

au bout de 6 mois. Pour une même quantité 

de produits fabriqués, les brûleurs gaz ne 

fonctionnaient plus que dans 30% des réels 

besoins, soit 70% d’économie directe. Les 

tunnels de surgélation se révélaient être 

ouverts que lorsque la recette de 

température était totalement validée. 40% 

de consommation électrique ont été gagnés 

sur ce point également majeur. 

Le retour sur investissement humain a 

également été très enrichissant puisque ce 

projet terminait à la 3ème place pour les 

projets étudiants récompensés par la région 

Centre-Val de Loire. Cette collaboration a 

également abouti à la création de 2 emplois 

dans la société. Fort de cette expérience, 

nous avons été sollicités en 2008 par 

Phoenix Contact pour participer au 

concours international intitulé Xplore New 

Automation Adward (Fig. 6). Après une 

qualification à l’échelle nationale, le projet 

terminait finaliste international parmi les 8 

meilleurs projets sélectionnés dans la 

catégorie Ecology [2]. La collaboration 

avec Phoenix Contact était alors 

positionnée sur des rails qui allaient 

acheminer de futurs projets et résultats 

encore plus importants. 

 

 

 

Fig. 5 : Architecture matérielle version 2  



5 
 

 

 

Fig. 6 : Xplore edition 2008 

Huit années se sont écoulées avec 

d’autres collaborations industrielles menées 

à bien sans positionner Phoenix Contact 

comme solution technique incontournable. 

Les produits d’automation de la marque 

faisaient néanmoins partie des supports des 

enseignements de notre département Génie 

Electrique et Informatique Industrielle. En 

2016, nous sommes sollicités par un 

agriculteur qui pratique l’irrigation dans 

l’Indre. Souhaitant optimiser les apports en 

eau sans gaspillage sur ses cultures, il nous 

proposait une étude afin de trouver une 

solution technique connectée, capable de 

surveiller son système à distance à partir 

d’un Smartphone. Les résultats liés à ce 

travail auront également par la suite un 

impact direct sur la quantité des 

déplacements en voiture qui devaient être 

menées par l’agriculteur (Fig. 7). Le 

système d’irrigation commercialisé par 

Fasterholt était capable de respecter une 

recette d’irrigation prè-programmée mais 

n’était pas capable de dialoguer dans un 

concept M2M (Machine to Man). 

 

Fig. 7 : Suivi d’une campagne d’irrigation 

Au cours d’une recette d’arrosage, le 

système hydraulique pouvait 

dysfonctionner et créer alors, une 

surconsommation d’eau sans déplacement 

de l’enrouleur. Dans ces conditions, 

l’agriculteur bénéficiait d’une double peine 

puisque le système s’embourbait 

considérablement (Fig. 8). Une intervention 

avec un tracteur était alors inévitable pour 

sortir l’enrouleur de cette situation. 

 

Fig. 8 : Des exemples de conditions à traiter 

Cette étude a été confiée à 4 étudiants 

de notre licence professionnelle. Après 

avoir mis en concurrence différentes 

possibilités répondant aux spécifications 

techniques du besoin, une solution qui 

intégrait des produits Phoenix Contact a été 

alors retenue. Cette solution est décrite dans 

la Fig. 9. Le lecteur pourra pour plus de 
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détails se référer aux articles [3], [4]. Le 

prototypage était incontournable pour 

valider l’ensemble des cas de bon 

fonctionnement et de dysfonctionnement de 

l’enrouleur. Il n’était pas possible 

d’accueillir dans nos locaux un tel 

dispositif. Nous avons dû recourir à la 

création d’un prototype (Fig. 10). 

 

Fig. 9 : Solution retenue pour le système 

d’irrigation 

Afin de valoriser ce travail, nous avons 

décidé en 2017 de participer au concours 

national organisé par le club EEA intitulé 

“Mon projet en 5 minutes”. A l’issue du jury 

final, le projet terminait à la 1ère place. 

C’était une belle récompense pour 4 

étudiants de notre licence. 

 

Fig. 10 : Prototype de suivi d’une campagne 

d’irrigation 

3. INTEGRATION AU RESEAU 

INTERNATIONAL EDUNET 

En 2017 et à l’issue de cette victoire, 

nous avons souhaité avec le constructeur 

consolider nos échanges par l’intermédiaire 

de 2 leviers administrativement actés. Le 1er 

levier a fait l’objet d’une convention qui 

 
2 Internet Of Things (Internet des Objets) 

permettait à l’Université d’intégrer 

officiellement le réseau EduNet. En 2017, 

nous étions la 1ère Université française 

insérée dans ce dispositif international [5] 

(Fig. 12). Cette convention nous a permis 

alors d’acquérir les 1ères plateformes de 

développement IoT2 (Fig. 13). Différentes 

valorisations ont été par la suite activées [6], 

[7], [8], [10], [11], [12]. Cette imprégnation 

particulièrement importante avec un 

partenaire industriel nous a également 

permis d’intégrer un second partenaire. Ce 

nouveau partenaire se nomme “Skkynet”. 

C’est un éditeur de logiciels qui propose 

notamment, de nombreuses solutions 

capables d’interconnecter différents 

services digitaux pour l’industrie 4.0 (Fig. 

11). Ce nouveau partenariat permettait alors 

aux étudiants de pouvoir bénéficier d’une 

licence logicielle complète pour un usage 

pendant 365 jours. Il nous permettait 

également de pouvoir bénéficier des 

nouveaux services digitaux attendus par 

l’industrie 4.0. 

  

Fig. 11 : Skkynet-DataHub 

Le 2ème levier nous permettait, dans la 

foulée, de recevoir une nouvelle dotation 

matérielle afin de permettre un transfert de 

technologie sur le système d’irrigation. 
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Cette dotation complète comprenait un 

automate programmable industriel nouvelle 

génération avec ses différentes entrées-

sorties, un pupitre opérateur étanche, un 

routeur wifi avec une fonction GSM, des 

connectiques pour le coffret électrique, le 

tout communiquant avec le protocole 

Profinet. 

 

Fig. 12 : Update, une revue internationale éditée par 

le constructeur 

 

Fig. 13 : 1ère dotation EduNet 

Ce transfert de technologie pouvait 

alors être valorisé lors d’un nouvel accès au 

concours Xplore New Automation à Bad 

Pyrmont (Allemagne). Après avoir déposé 

notre candidature, le jury du mois de janvier 

2018 ne retenait que 24 équipes sur 96 pour 

4 catégories (Environnement, Usine 

intelligente, Infrastructures urbaines, 

Applications ludiques). Notre équipe était 

retenue pour accéder à la finale et nous 

faisions notre retour dans la catégorie 

“Environnement”. Ce projet a été l’occasion 

d’associer des étudiants de 2 formations 

distinctes (2 étudiants de notre licence 

associés à 2 étudiants en 4ème année de 

l’INSA Centre Val de Loire, site de 

Bourges). Cette association a été très 

valorisante sur de très nombreux aspects 

tant humains que techniques. Le travail 

mené a été particulièrement important. Des 

points de détails nous ont conduit 

notamment, à créer avec une imprimante 3D 

un système d’irrigation homothétique afin 

de mener à bien le projet (Photo 2). 

 

Photo 2 : Le transfert de technologie sur le système 

d’irrigation 

Intitulé “Monitoring of an irrigation 

campaign by a watering machine via 

SmartPhone” et dans une concurrence très 

élevée, le projet terminait parmi les 6 

meilleurs projets classés dans la catégorie 

“Environnement” (Fig. 14).  

 

Fig. 14 : Les 6 équipes finalistes 

Une vidéo retrace la prestation de notre 

équipe et le travail accompli pendant 

plusieurs semaines (Fig. 15). 

 

Fig. 15 : Xplore 2018 
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Pendant cette période, le thème nommé 

“Industrie 4.0” est en pleine effervescence 

en France et nos formations universitaires 

doivent absolument suivre ce mouvement. 

Intervenants pour l’école d’ingénieurs HEI 

campus Centre, nous décidons en 2018 

d’activer un challenge interne destiné aux 

élèves de 5ème année en formation 

mécatronique. Intitulé “L’industrie du futur, 

c’est maintenant !”, ce challenge proposait 

aux élèves de pouvoir monitorer un 

processus industriel existant dans l’école à 

partir de différentes briques matérielles et 

logicielles essentiellement mises à 

disposition par Phoenix Contact (Fig. 16). 

L’objectif principal était de valider, sans 

modifier l’architecture électrique de la 

machine, la capacité de faire dialoguer cette 

dernière dans une démarche IoT. 

 

Fig. 16 : Challenge HEI campus Centre 2018 

A l’issue du travail pour les 6 équipes 

placées en concurrence, le jury interne 

procédait au classement avec une remise de 

prix en présence du partenaire (Fig. 17). 

 

Fig. 17 : Challenge HEI campus Centre 2018 

Le lecteur pourra se référer à deux 

articles qui retracent cette expérience [9], 

[13]. 

4. EN ROUTE VERS UNE 

CERTIFICATION PLCNEXT 

Malgré toutes les difficultés que nous 

rencontrons depuis le printemps 2020 

(COVID 19), nous avons souhaité activer 

avec le constructeur et pour la 1ère fois dans 

le réseau EduNet, une certification officielle 

pour nos étudiants en licence. Cette 

certification impliquait une nouvelle 

dotation de matériel pour notre Université 

dès le mois de juillet 2020 (Fig. 18). 

 

Fig. 18 : Dotation 2020 en PLCnext 

Cette nouvelle dotation consolidait 

significativement l’ensemble du travail déjà 

accompli depuis de nombreuses années 

(Fig. 19). Le processus alors engagé pouvait 

aboutir avec une réelle plus-value sur le CV 

d’un étudiant ainsi qu’une réelle plus-value 

pour notre Université. Il s’insérait 

pleinement dans la réforme en cours pour 

nos formations (le Bachelor Universitaire 

de Technologie, démarrage en septembre 

2021). 

 

Fig. 19 : Partenariat Université - Entreprises 
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Les compétences attendues pour ce 

challenge étaient clairement identifiées. 

Elles répondaient aux attentes du référentiel 

de notre formation : 

✓ Savoir configurer et développer une 

application automatisée pour 

l’industrie 4.0, 

✓ Savoir émuler un processus automatisé 

dans un environnement 3D, 

✓ Savoir programmer dans la norme IEC 

61131-3, 

✓ Savoir paramétrer et utiliser un service 

OPC UA, 

✓ Savoir développer et administrer une 

base de données, 

✓ Savoir développer un environnement 

de reporting et d’alarmes, 

✓ Savoir développer et administrer un 

réseau LAN filaire et sans fil. 

8 heures d’apport de connaissances 

associées à 35 heures de travail, réparties 

sur 2 mois étaient consacrées à cette 

certification. 8 équipes de 3 étudiants tirés 

préalablement au sort étaient ainsi 

constituées. La certification devait respecter 

préalablement les contraintes définies dans 

(1). 

3

1

_
i

Certification PLCnext i
=

=              (1) 

Pour i= note de travail + livrables 

(équipe) + note de présentation en anglais 

(équipe) + note individuelle (QCM en 

anglais sur la plateforme EduNet). 

La Fig. 20 décrit l’architecture des 

réseaux (filaires et sans fil) ainsi que les 

différents clients qui devaient être 

agglomérés à la solution finale. 

L’environnement 3D Factory IO permettait 

aux différents groupes de pouvoir émuler un 

système industriel dans une démarche 

plutôt très ludique. Le tout constituait une 

réelle réponse technique à des besoins 

actuels émis par les industriels. 

 

 

Fig. 20 : Architecture des réseaux et des clients à mettre en oeuvre 
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Un résultat significatif est présenté 

avec le QRcode de la Fig. 21. La vidéo n’a 

pas fait l’objet d’un montage particulier ni 

d’un scénario préalablement proposé par le 

groupe d’étudiants. 

 

Fig. 21 : Un résultat proposé par 3 étudiants 

Cette mise en place a mobilisé 

plusieurs ressources : 

✓ 5 personnes pour Phoenix Contact, 

✓ 2 personnes pour l’Université, 

✓ 5 réunions préparatoires, 

✓ 1 réunion du jury d’admission. 

Les différents résultats sont présentés 

et commentés ci-après. La Fig. 22 décrit les 

résultats obtenus par les étudiants lors du 

QCM en ligne. Ce QCM en Anglais 

intégrait 25 questions. Il n’était ouvert que 

pendant 30 minutes à un horaire fixé 

préalablement, accompagné d’une 

connexion individuelle. Il a été soumis aux 

étudiants à la fin de la partie pratique du 

challenge. 

 

Fig. 22 : Résultats du QCM en ligne sur la 

plateforme EduNet 

Nous avons constaté à l’issue des résultats 

qu’il y avait 2 blocs d’étudiants. Un premier 

bloc incluant des bonnes réponses 

comprises entre 13 et 16. Un second bloc 

incluant des bonnes réponses comprises 

entre 18,5 et 24. La Fig. 23 décrit une 

gaussienne qui n’était pas prevue à 

l’origine. A l’issue des résultats globaux, 

l’ensemble des étudiants obtenait au moins 

la moyenne générale pour leur travail. Nous 

n’avons pas constaté de situation d’échec. 

 

Fig. 23 : Résultats globaux notés sur 20 

Dans ces conditions, le jury devait alors 

statuer sur la qualité des différents résultats 

ainsi obtenus afin de valider ou pas la 

certification. Cette 1ère certification 

internationale devait acter toute la qualité 

du travail accompli par un étudiant de 

niveau Bachelor. Au final, le jury a donc 

retenu les étudiants qui répondaient à 2 

critères : 

✓ Avoir une moyenne générale > 14/20 

(note QCM en ligne + note de travail à 

l’IUT (incluant : travail, résultats, 

remise de documents, présentation 

pendant 5 minutes (anglais)), 

✓ Avoir répondu correctement à au moins 

19 questions sur 25 (QCM en ligne). 
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Pour cette 1ère promotion et dans ces 

conditions, 16 étudiants sur 24 ont été 

certifiés. 

 

5. RETOUR SUR EXPERIENCE 

DE LA PART DE L’INDUSTRIEL 

Nous sommes tous passionnés de 

technologie, et nous souhaitons transmettre 

notre passion, attirer les jeunes générations 

vers la technologie et encourager davantage 

ceux qui s'y intéressent déjà. Grâce à notre 

expertise, nous accompagnons aussi bien 

les lycées, les écoles spécialisées que les 

Universités. C’est pour cela que Phoenix 

Contact a développé l’initiative 

internationale EduNet. Cette initiative a 

pour mission de tisser des liens étroits avec 

nos partenaires universitaires à travers le 

monde. Nos partenaires développent des 

projets d’automatisation au sein de leur 

école avec leurs étudiants en s’appuyant sur 

le matériel didactique que nous leur 

proposons. Les enseignants ont alors, la 

possibilité de partager leurs travaux avec 

d’autres enseignants sur notre plateforme 

collaborative en ligne. EduNet Learning 

Management System permet à chacun de 

s’inspirer du travail des autres. L’Université 

d’Orléans en est un exemple concret. 

Depuis plusieurs années maintenant, Pascal 

Vrignat nous associe dans les projets qu’il 

développe avec ses étudiants et ses 

collègues. Malgré le contexte socio-

économique que nous connaissons depuis 

mars 2020, nous avons travaillé étroitement 

ensemble dans l’idée de créer une 

certification PLCnext afin de valoriser les 

compétences que les étudiants ont 

développées au cours de leur formation en 

Licence Professionnelle. Pour le groupe de 

travail, il était évident que cette certification 

devait s’appuyer sur 2 épreuves distinctes ; 

la pratique, résultat de plusieurs mois de 

travail sur la réalisation d’un projet 

d’automatisme (évalué par les enseignants), 

et l’épreuve théorique élaborée par le 

fabricant. Cette épreuve imposait des 

questions liées à l’utilisation de notre 

nouvel automate PLCnext. Plusieurs 

réunions préparatoires ont été nécessaires 

pour la mise en œuvre du test théorique : 

Quels types de questions, sur quelles 

compétences… quelle échelle de notation ? 

Et enfin, quelle solution technique pour sa 

mise en ligne ? Ce projet a mobilisé toute 

une équipe chez Phoenix Contact au sein du 

département Education du groupe et 

également au sein de la filiale française. Un 

partenaire universitaire en Allemagne qui 

coordonne la plateforme Internet EduNet a 

également été sollicité. L’épreuve en ligne 

était accessible avec la création d’un login 

pour chaque étudiant préalablement 

enregistré, afin de pouvoir accéder à 

l’examen le jour J. Ce sont 16 étudiants qui 

cette année se verront remettre une 

certification PLCnext qui, nous en sommes 

certains, sera un véritable atout lors de leur 

recherche d’emploi. Nous travaillons déjà 

sur les prochaines sessions avec le 

développement d’une graduation de 

diplôme (niveau 1, niveau 2…). Cette 

expérience démontre que les enseignants 

sont pleinement investis dans la valorisation 

de leurs étudiants sur le marché du travail 

au-delà des diplômes délivrés par 

l’Université. Il est agréable pour nous, 

industriels, de rencontrer des enseignants 

aussi enthousiastes et toujours passionnés 

par la découverte de nouvelles technologies. 

Forts de ce succès, nous envisageons 

également de proposer une certification 

PLCnext basée uniquement sur un test 

théorique. D’abord proposée aux 

professionnels qui viennent se former dans 

notre centre de formation à Paris, elle 

pourrait ensuite, être proposée à un plus 

large public. La concrétisation de cette 

première certification nous encourage 

grandement dans cette voie. Nous sommes 

certains que cette initiative sera dupliquée 

par d’autres membres EduNet dans les mois 

à venir et pas seulement en France. Ce sera 
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aussi pour nous, une réelle valeur ajoutée 

dans nos démarches pour convaincre 

d’autres Universités et écoles de rejoindre 

notre réseau. 

6. CONCLUSION ET 

PERSPECTIVES 

Cet article présente différentes étapes 

qui démontrent, qu’il est indispensable pour 

nos formations universitaires de collaborer 

avec le tissu industriel (“travailler dans la 

vraie vie”). Il montre également que nos 

formations scientifiques et technologiques 

impliquent un investissement sans relâche 

pour suivre l’évolution technologique et les 

besoins des industriels. Nos Universités 

françaises ont également besoin d’être 

confirmées et lisibles dans un espace et une 

concurrence internationale. Cette 

certification a démontré que la pédagogie 

par projet est un outil particulièrement 

efficace. Les jeux sérieux, les classes 

inversées, les pédagogies inclusives… 

peuvent également compléter la panoplie 

pédagogique dans la transmission des 

savoirs. Nous avons également montré que 

la dynamique de la situation dite “projet” est 

une dynamique qui évolue au fil des heures 

passées pour aboutir à la solution finale. Les 

résultats présentés dans la Fig. 24 ont été 

obtenus à partir de différents sondages 

espacés dans le temps et effectués auprès 

des étudiants. Les évolutions inverses 

montrent tout l’intérêt d’une telle démarche 

de travail. 

 

 

Fig. 24 : Evolution de la dynamique de la situation 

dite “projet” 

Les perspectives sont nombreuses pour 

les prochains mois. Cette 1ère certification 

doit maintenant ruisseler dans le réseau 

EduNet. Une nouvelle convention va être 

actée avec l’école d’ingénieurs HEI campus 

Centre. En matière d’activités en recherche, 

nous allons déposer prochainement un sujet 

concernant la réaction que doit adopter un 

système industriel contrôlé avec des objets 

IoT et soumis à des attaques numériques 

malveillantes.  
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