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Toutes les rubriques mentionnées doivent être obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Candidat.

M. ERIC BLANCO, Maître de Conférence à Grenoble INP- Génie Industriel , présentera ses Travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches le 11 JUILLET 2008, à 10H00 à l’amphithéâtre DOYEN GOSSE (Site VIALLET, Entrée C, 46 av F. VIALLET, GRENOBLE).


RESUME DES TRAVAUX PRESENTES (en 10 lignes maximum)

Le document présente une synthèse des travaux de recherche sur l’activité de conception menés à Grenoble entre 1995 et 2008 dans le cadre de différents projets réalisés avec des partenaires industriels, collègues, doctorants et étudiants. Le parti pris de ces travaux est de s’intéresser aux pratiques de concepteurs dans une démarche résolument empirique et interdisciplinaire, alliant observation de terrain et analyse de situations expérimentales. Dans leur dimension descriptive l’enjeu est de produire de la connaissance et des modèles de compréhension de l’activité de conception, des modes de coordination et des flux d’information. L’autre dimension plus prescriptive s’appuie sur la littérature et sur les observations menées pour proposer des concepts d’outils et développer des démonstrateurs intégrant les notions proposées et visant une meilleure performance du développement de produit. 


COMPOSITION DU JURY 

● Pr Améziane. AOUSSAT, Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Arts et Métiers ParisTech, Raporteur
● Pr Jean-François BOUJUT,  Institut Polytechnique de Grenoble, Génie Industriel, Rapporteur
● Pr Dr Ing. Sandor VAJNA, Otto-von-Guericke University Magdeburg, rapporteur
● Pr Alain BERNARD,  Ecole Centrale de Nantes, Examinateur
● Pr Philippe GIRARD,  IUFM d’Aquitaine, Examinateur 
● Pr Armand HATCHUEL Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris,  Mines Paris Tech, Examinateur


	Fait à Grenoble, le 01er Juillet 2008
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