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Prof. Olivier de Weck

1er novembre 2017 : proposition de sessions spéciales
15 décembre 2017 : soumission des articles
1er mars 2018
: notification aux auteurs
15 avril 2018
: version finale des articles
27-29 juin 2018
: conférence
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Organisation
Présidents du comité d’organisation
• Alain Haït, Institut Supérieur
de l’Aéronautique et de l’Espace
• Élise Vareilles, IMT Mines Albi Carmaux
Présidents du comité scientifique
• Bernard Grabot, École Nationale
d’Ingénieurs de Tarbes
• Gilles Savard, École Polytechnique
de Montréal et IVADO

Contact
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MOSIM2018
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Lieu de la conférence
Avec 110000 étudiants pour plus d’un million d’habitants, la métropole toulousaine est la troisième ville
universitaire de France.
Toulouse est bien connue pour être la capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace avec la présence des grands acteurs du secteur. Toulouse est également très dynamique dans le secteur du numérique.
Ces activités sont complétées sur la région toulousaine
par des pôles forts en électronique, santé-biotechnologies-pharmacie et agro-alimentaire.
La conférence MOSIM2018 a été labélisée dans le
cadre d’ESOF, Toulouse cité européenne de la science
en 2018.

www.mosim2018.org

MOSIM 2018 : l’essor des systèmes
connectés dans l’industrie et les services

Domaines scientifiques

Créée en 1997, la conférence MOSIM est un lieu
d’échange entre chercheurs, enseignants et industriels
actifs dans le domaine de la Modélisation, de l’Optimisation et de la SIMulation des systèmes.
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Cette 12e édition se déroulera à Toulouse sur le thème
de l’essor des systèmes connectés dans l’industrie et les
services. Il s’agit de proposer un espace de réflexion
prospective et de débat sur cette révolution créée par
les technologies connectées. Vecteur d’innovation dans
l’industrie et les services, elle impacte les systèmes tout
au long de leur cycle de vie et remet en question toutes
les catégories de processus (décisionnels, opérationnels et supports) des organisations, ainsi que les modèles stratégiques des acteurs économiques.

Thèmes

Champs d’application

Commande et supervision
Gestion de production et de chaînes logistiques
Maintenance et diagnostic
Evaluation de performances
Sûreté fiabilité disponibilité
Logistique inverse, économie circulaire
Démantèlement, recyclage
Développement durable
Entreprise étendue et réseaux d’entreprise.

Production manufacturière, usine du futur
Transport et logistique
Trafic, transport et intermodalité
Procédés et énergie
Aéronautique et espace
Systèmes de santé
Systèmes naturels
Systèmes de défense
Systèmes et réseaux de communication
Systèmes temps réels et embarqués
Bâtiments et infrastructures.

