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FAIS 8.3 – Ingénierie Système Avancée (ISA) 

 

BUT 
Cette formation s’adresse à des participants soucieux de mai- 

triser les systèmes complexes et d’aborder les interactions 

entre l’ensemble des acteurs impliqués dans ces développe- 

ments (institutionnels, partenaires industriels, etc.). 

Elle présente aux participants un ensemble de RETEX détaillés 

et illustrés sur des systèmes complexes. 

En ce sens elle complète une connaissance des projets com- 

plexes, en s’appuyant sur des retours d’expériences 

industrielles concrets, multipartenaires et apporte une mise en 

commun d’un vocabulaire de bonnes pratiques. 

 
DURÉE ET EMPLOI DU TEMPS 
Le stage dure 4 jours (28 heures) et comporte : 

• des exposés magistraux 

• des retours d’expériences industrielles complexes multiparte- 

naires/visites sites industriels et défense 

Pour des raisons pédagogiques ce stage est restreint à des 

ingénieurs disposant d’un socle solide en ingénierie système et 

ayant, si possible, l’expérience de plusieurs projets significatifs. 

L’accès à cette formation se fait par sélection sur dossiers. 

 
ESPRIT GÉNÉRAL 
Cette formation a pour vocation d'étudier des aspects très avancés 

et très concrets de l'ingénierie système à travers des RETEX parta- 

gés avec des industriels de la défense et la DGA. 

Cette formation a pour objectif de montrer de façon très concrète 

comment les maitres d’ouvrage et l’industrie ont pu maîtriser le 

développement des grands systèmes par une utilisation intensive 

de l’ingénierie système. 

L’expérience de projets industriels multi-partenaires permet égale- 

ment de mettre en évidence les difficultés et les contraintes de mise 

en oeuvre, les bénéfices majeurs, des pratiques SE (system engi- 

neering) adressant des systèmes complexes, qu’ils soient auto- 

nomes (en regard des SoS), ou intégrés dans un approche de 

Système de Systèmes. 

Au travers de ces expériences, et au-delà des méthodes et ap- 

proches théoriques, un ensemble de bonnes pratiques pourra être 

identifié, et servir de guide aux participants confrontés à ces envi- 

ronnements. Cette formation donnera également l’opportunité d’ap- 

procher les solutions déployées par des industriels majeurs pour 

supporter l’approche Ingénierie Système sur l’ensemble du cycle de 

développement. Cette formation établie dans un esprit de partenariat 

innovant entre plusieurs industriels de grand groupe de l’industrie de 

la défense et la DGA, apporte une valeur ajoutée unique par une 

mise en commun d’analyses et d’expériences. 

 
 

SOMMAIRE 

 

• Jour 1 Introduction - Systèmes de systèmes 

 Cette journée est dédiée aux concepts et retours 
sur les systèmes de systèmes 

 
 
• Jour 2 RETEX 2 - Systèmes de systèmes- 

méthodes de conception et d’évaluation 

Cette journée est dédiée aux méthodes de 

conception et d’évaluation de systèmes de 

systèmes 
 
 
• Jour 3 Visites Entreprises et battelabs 

collaboration MOA-MOI, MOI-

disciplines/spécialités, visite de  plateformes 

industrielles et DGA (LTO/CATOD) 

 
 
• Jour 4 Optimisation d’Architectures 

Outils collaboratifs contexte, MOI - sous-

traitants, Analyse et optimisation multi-critères 

d’architectures – Early Design (Time to Market 

T.T.M. /Cost) 

 

Synthèse pratiques harmonisées pour tous 
les industriels. Animation assurée par 

plusieurs intervenants issus de l'industrie de 
défense (AIRBUS, Dassault Aviation, DCNS,  

Thalès) ainsi que de la DGA. 

 

Collaboration: AIRBUS DEFENCE SPACE, Dassault 
Aviation, DCNS, THALES.

 

PRÉREQUIS 
Niveau du stage : expertise 

Les formations FAIS81, FAIS8.21 et FAIS 8.22 de l’ENSTA 

PARISTECH sont souhaitées comme prérequis. 
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