
La Société Française de Génie des Procédés 

 

La Fédération Gay‐Lussac 

 

& L'Équipe Chimie et Génie des Procédés du Cnam 

 

organisent une journée commune 

FORMATIONS EN GÉNIE DES PROCÉDÉS : 
QUELS MODES DE FORMATION 

POUR QUELS CONTENUS ? 

Le 11 avril, au Cnam Paris 
292 rue Saint‐Martin, Paris IIIème 



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 

Les objectifs de la journée sont d’identifier les besoins des formations en Génie 
des Procédés, tant d’un point de vue thématiques que méthodologiques, de 
faire un état des lieux des différents projets en cours, visant au développement 
et à la mutualisation de nouvelles formations, et de motiver et rassembler les 
personnes et établissements désirant s’engager dans la réalisation de modules 
de formation numériques. 

PROGRAMME 

9h30 - 10h Accueil des Participants 
10h - 10h15 Présentation des GT Formation de la SFGP et de la FGL 
10h15 - 11h15 Formations en Génie des Procédés 

‐ Quels sont les besoins fondamentaux 
‐ Quels domaines d’application ? 
‐ Intégration des Sciences de l’Ingénieur ?  

11h15 - 11h30 Pause café 
11h30 - 12h30 Modes de Formation  

"Intérêt des technologies numériques dans l’enseignement supérieur" 
avec Laure ENDRIZZI de l'Institut Français de l'Éducation 

12h30 - 13h15 Quelques exemples de Formations Innovantes en Génie des Procédés 
13h15 - 14h30 Déjeuner en commun  
14h30 – 15h30  Présentation d’UNIT & du Projet de constitution d’une communauté 

en Génie des Procédés, 
Présentation d’uTOP pour la réalisation de modules de formation à 
distance 

15h30 - 15h45  Pause café 
15h45 - 17h15 Synthèse des réflexions : 

‐ Recensement de l’existant et des besoins ? 
‐ Position de la communauté sur les évolutions pédagogiques et 

thématiques ? 
17h15 - 17h30 Conclusion 
 



   

BULLETION D’INSCRIPTION 

A retourner au secrétariat de la SFGP : secretariat@sfgp.asso.fr 
ou à : Société Française de Génie des Procédés, 28 rue Saint Dominique, 75007 Paris 
NOM  
Prénom  
Fonction  
Société  
Adresse  

 
 

Mail  
Téléphone  

La participation est ouverte, les frais de repas seront à régler sur place. Pour des raisons 
d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire avant le 31 mars 2012. 

PLAN D’ACCÈS 

 

mailto:secretariat@sfgp.asso.fr

