CIGI 2017

12ème édition du Congrès
International de Génie Industriel

Innovations numériques et
organisationnelles pour
répondre aux défis de
l’industrie du futur
Compiègne, France

du 3 au 5 mai 2017
L’Université de Technologie de Compiègne est heureuse d’être l’hôte de
cette douzième édition du Congrès International de Génie Industriel, le
plus grand rassemblement mondial de chercheurs francophones dans
le domaine. Le thème de cette nouvelle édition de CIGI2017 porte sur les
« Innovations numériques et organisationnelles pour répondre
aux défis de l’industrie du futur » centrées sur l’Homme pour un
développement stratégique des compétences et des performances.
Au plaisir de vous accueillir à Compiègne les 3-5 mai 2017 dans
le renouveau printanier au cœur des Hauts de France chargés
d’histoire, de Jeanne d‘Arc aux deux guerres mondiales et
bénéficiant également d’un riche patrimoine industriel.

http://cigi2017.utc.fr
cigi2017@utc.fr

Dates importantes
Date limite de soumission

4 novembre 2016

Notification d’acceptation

16 décembre 2016

Article définitif

20 janvier 2017

Ouverture des inscriptions

20 janvier 2017

La soumission et l’évaluation des articles complets se feront par l’entremise du site EasyChair (voir
instructions détaillées sur le site de la conférence). Les articles complets (entre 8 et 10 pages),
ayant un maximum de 20Mo, peuvent être écrits en français ou en anglais. Toutefois, notez que lors
du congrès, la présentation devra être faite dans la même langue que l’article.
A l’issue du congrès, les auteurs des meilleurs articles seront invités à préparer des versions
étendues et améliorées de leurs contributions pour une soumission dans le cadre de numéros
spéciaux et processus conventionnel d’évaluation des revues internationales de haut niveau et
indexés telles que Int. Journal of Production Research et d’autres à confirmer.

Thèmes de la conférence
L’ensemble des domaines de recherche couverts par le génie industriel seront abordés durant la
conférence. Des articles s’intéressant aux sujets suivants sont attendus (liste non exhaustive) :
• Aide à la décision, indicateurs de
performance et pilotage
• Approche numérique des systèmes urbains
et territoriaux
• Conception et fabrication intégrées
• Design industriel, innovation et créativité
• Développement durable et analyse de cycle
de vie
• Facteurs humains, ergonomie et sécurité au
travail
• Gestion de chaînes logistiques et systèmes
de transport
• Gestion des connaissances et des compétences
• Gestion du cycle de vie des produits et des
process
• Ingénierie de systèmes complexes et
systèmes de systèmes

Comité d’organisation

• Maintenance et sûreté de fonctionnement
• Modélisation d’entreprises et pilotage de
processus
• Objets connectés et systèmes produitservices
• Planification de projet et gestion de
ressources technologiques
• Qualité et amélioration continue des
organisations
• Réseaux de santé et de gestion hospitalière
• Systèmes coopératifs et interopérables
• Systèmes mécatroniques et cyber-physiques
• Systèmes d’information d’entreprise et
chaîne numérique industrielle
• Usine du futur - systèmes de production
intelligents et interconnectés

Comité scientifique

Mme Zohra Cherfi, Université
de Technologie de Compiègne, présidente

M. Benoît Eynard, Université de Technologie
de Compiègne, président

Matthieu Bricogne
Joanna Daaboul
Alexandre Durupt
Amélie Durupt-Ponchet
Sylvie Lefebvre
Muriel Petitalot

Vice-présidents :
Bernard Grabot – ENI Tarbes
Robert Pellerin – Polytechnique Montréal
Membres à confirmer

http://cigi2017.utc.fr • cigi2017@utc.fr

CIGI 2017

12th International Conference
on Industrial Engineering

Digital and organisational
innovations to meet the
challenges of factories of
the future
Compiègne, France

May 3-5, 2017
The Université de Technologie de Compiègne is proud to host the 12th
International Conference on Industrial Engineering, the world’s largest
scientific event of French speaking researchers in this broad field
gathering academics and industry decision makers. The topic for
this new edition of the conference is “Digital and organisational
innovations to meet the challenges of factories of the future”
human centred for strategic development of know-how and
performances.
We look forward to see you in Compiègne on the 3rd-5th of May
2017.

http://cigi2017.utc.fr
cigi2017@utc.fr

Key dates
November 4, 2016

Full papers

December 16, 2016

Acceptance notice
Final papers

January 20, 2017

Early bird registration

January 20, 2017

Submission and evaluation of papers will be done through the Easy Chair website (see detailed
instructions on the conference website). Full papers (between 8 and 10 pages), having a maximum
of 20 Mb, may be written in French or in English. However, please note that the same language must
be used for the presentation during the conference.
After the conference, authors of best papers will be invited to submit an extended and improved
version of their paper to special issue or in the standard reviewing process of indexed and top
ranked international journal such as Int. Journal of Production Research and other to be confirmed.

Conference topics
All the research fields covered by the industrial engineering will be considered during
the conference. Interesting contributions in the following subjects are expected (not
limited list):
• Complex systems engineering and systems of
systems
• Cooperative and interoperable systems
• Decision support systems, performance
indicators and control
• Enterprise modelling and business process
management
• Enterprise information system and digital
transformation
• Healthcare network and hospital
management system
• Human factors, ergonomic and Safety
• Industrial design, innovation and creativity
• Integrated design and manufacturing

Organizing Committee

• Internet of things and product-services systems
• Knowledge engineering and competencies
management
• Maintenance and reliability
• Mechatronics and Cyber Physical Systems
• Product and process lifecycle management
• Project management
• Quality and lean management
• Smart factory and industry 4.0
• Supply chain management and transport
systems
• Sustainable development and lifecycle
assessment
• Urban systems and smart city

Scientific Committee

Chairwoman: Prof. Dr Zohra Cherfi,
Université de Technologie de Compiègne

Chairman: Prof. Dr Benoît Eynard,
Université de Technologie de Compiègne

Matthieu Bricogne
Joanna Daaboul
Alexandre Durupt
Amélie Durupt-Ponchet
Sylvie Lefebvre
Muriel Petitalot

Co-Chairmen :
Bernard Grabot – ENI Tarbes
Robert Pellerin – Polytechnique Montréal
Members to be confirmed soon
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