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Mardi 8 Octobre 2019

Ouverture de l'inscription des  participants
Visite de l'exposition

Plénière d'ouverture
Les Nouvelles perspectives de la Simulation

Session Parallèle E-Santé
Intervenants : 

Dalia Badawi ( Dasman Diabetes Institute )
Paul Wormeli (Wormeli Consulting) 

 

Session Parallèle Industrie 4.0
Intervenants : 

Jeremy Millard (Danish Technological Institute)
Philippe Sheimann (TOP Global)

Pause café
 

Arrivée des participants - Mot d'accueil

Simulation et transports
Keynote :

Pr. Andras Kemeny
Dr Hakim Mohellebi

11:00

13: 45- 14:45

14:55 - 16:15

16:15 - 16:45

13:30- 13:45

16:45 - 17:45

18:30 - 21:00 Cocktail Networking - Centre de Congrès d'Angers
Temps privilégié entre les congressistes et les acteurs privés de la Simulation

Développement de la médecine connectée
Télé-surveillance
Télé-consultations  / Télé-expertise

La mise en situation par la simulation en santé permet cet apprentissage
interactif, sans risques pour les patients, surtout dans les pratiques médicales
à risques technologiques, psychologiques et éthiques
 

Les outils numériques de validation de fonctionnement de systèmes
embarqués
L'amélioration de la sécurité des passagers et de l'équipage
La résilience des systèmes
La réduction des émissions de CO²
La question du facteur humain

 

17:45 - 18:30 Session Parallèle - Technologies au service de la simulation
 



Pause café
Exposition, Village Start-Up, Experience Lab

Mercredi 9 Octobre 2019

Session Plénière -  Simulation et conditions extrêmes : Exploration spatiale,
simulation en environnement radioactif
 Ouverte au public
Keynotes: 

Philippe Kessler (Groupe Intra) 
 Ynghui Le (Programme Spatial Chinois)

Session Plénière -  Simulation et technologies au service de l'évaluation et
de la rééducation 
Intervenant :

Pr. Takehiko Yamaguchi (Suwa University of Science)

Session Parallèle - L'éthique liée à la Simulation

ICMASim se donne pour but de réfléchir sur l’éthique de la simulation et
sur la simulation éthique au travers de nombreuses expériences
professionnelles. 
Les questions posées pourraient être de façon non exhaustive les
suivantes : quelles sont les normes éthiques de l’enseignement par
simulation (et de son évaluation) ? 
Quelles en sont les limites ? Est-il nécessaire d’avoir des preuves formelles
de son efficacité ou encore est-il éthique de ne pas faire de simulation ?

Session Parallèle - Simulation et microgravité

Déjeuner 
Poster 
Table ronde - De la haute fidélité au tout virtuel, avantages et inconvénients  
Intervenants:

 Philippe Fauquet-Alekhine (EDF)
Marion Buchet (Armée de l'air)
Paul Richard (Université d'Angers) 
Marie-Stéphanie Bracq
Estelle Michinov
Marie Legoff

Exposition, Village Start-Up, Experience Lab

10:30 - 11:15

10:00 - 10:30

11:15 - 12:30

12:30 - 14:00

08:30 - 10:00

Session Plénière - Simulation et Formation
Evaluation des solutions pédagogiques / Interprofessionalisation /
Description de la formation

Ouverte aux écoles et universités
La formation par la simulation est devenue un outil incontournable pour la
formation professionnelle dans les systèmes socio-techniques complexes. Les
progrès technologiques améliorent et transforment en permanence les outils
de simulation ce qui n’est pas sans impact sur les méthodes pédagogiques et
d’apprentissage qui évoluent également ou sur les modalités d’évaluation des
compétences par la simulation. Ce workshop a pour but de présenter et
partager les méthodes innovantes récemment développées, testées et/ou
appliquées dans ces domaines afin d’en promouvoir la diffusion mais aussi
d’amorcer un échange critique entre industriels et universitaires.

14:00 - 16:00

- Réalité Virtuelle / Réalité Augmentée
- Intelligence Artificielle
- Supercalculateurs
- Simulation Haptique



Quel que soit le secteur d’activité, des situations de crises peuvent se
rencontrer comme par exemple une catastrophe naturelle, un accident
industriel, une crise sanitaire, un accident collectif, un attentat, un
accident aéronautique, … on peut aussi rencontrer des crises internes
comme une situation de crise au bloc opératoire, dans un cockpit, ….
Pour gérer ses situations de crises des compétences transversales sont
nécessaires comme le management opérationnel et stratégique, la prise
de décision, la communication….et ce quel que soit le secteur.
L’interdisciplinarité joue un rôle essentiel dans ces situations.

La prévention des risques peut se jouer à plusieurs niveaux, entre
l'évaluation des risques, l'adaptation des équipements et méthodes de
travail, la conception des postes de travail, l'atténuation des risques et en
tout premier lieu la perception des risques par les experts de terrain et
par les managers. A chacune de ces étapes, la simulation peut permettre
de tester des scénarii, de trouver des méthodes ou des équipements plus
adaptés, des mesures d'atténuation du risque plus pertinentes, et surtout
de remettre en mouvement nos différentes représentations des risques,
pour une vision plus juste et plus adaptée à la réalité, pour les différents
acteurs de la prévention, et qu'elle se fasse au niveau de la sécurité dans
la production, ou de la sécurité au travail, en incluant les risques psycho-
sociaux avec par exemple la préparation aux situations à risque.

16:30 - 17:30 Session Plénière - Prévention des risques et gestion de crise

16:00 - 16:30 Pause café
Exposition, Village Start-Up, Experience Lab

18:30 - 19:30 Clotûre avec remise de trophées "Prix de la meilleure communication" et
"Trophée Start-Up"

Table ronde - Simulation et cyber sécurité

La menace cyber sur nos systèmes informatiques se caractérise par sa
diversité et son imprévisibilité. C'est d'abord l'affaire des administrateurs
techniques. Ceux-ci sont déjà armés d'une solide culture informatique
qu'il faut toutefois alimenter régulièrement sur l'état de l'art de la
menace et sur la façon de la prendre en compte. C'est ensuite l'affaire de
tout utilisateur, en général peu ou mal sensibilisé aux problématiques de
fonctionnement de leur informatique, les bugs comme les attaques cyber,
par exemple. Les maillons de la chaîne de sécurité des systèmes
d'information doivent être renforcés à tous les niveaux d'utilisation.
Pour cela, la simulation peut apporter des solutions pour la formation ou
l'entraînement des utilisateurs, tous postes confondus, ou encore, pour
l'étude et la mise au point de procédures permettant de faire face aux
attaques cyber. La simulation permet de construire des outils pour que
les utilisateurs acquierent une expérience dans un environnement
virtuel. Elle permet également d'expérimenter des solutions afin
d'évaluer leur efficacité.

17:30 - 18:30

Jeudi 10 Octobre 2019

9:00 - 17:00
Visites techniques en entreprise
Région Pays-de-la-Loire


