151, boulevard de l’Hôpital
75013 Paris

1er COMMUNIQUÉ
LE RENDEZ-VOUS DE LA MAINTENANCE 2016 !!
Le colloque annuel organisé par les élèves Mastériens du MS Management de la
Maintenance de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers aura lieu :

JEUDI 26 MAI 2016
De 14 h à 18 h
Lieu : Arts et Métiers ParisTech, 155 bd Hôpital 75013 PARIS

Thème : Quelle Maintenance pour l’Industrie du Futur ?
Le XIIème colloque « Management de la Maintenance » a pour objet de présenter, à travers
l'expérience de plusieurs industriels, différents aspects de la maintenance du futur. Mêlant de
nouvelles technologies, comme les objets connectés, les puces RFID, la réalité virtuelle, le BIG
DATA ou l’intelligence artificielle, la maintenance du futur ou maintenance 4.0 s’intègre dans
ces nouveaux concepts, pour répondre aux nouveaux enjeux de l’industrie.

Plusieurs intervenants industriels prendront la parole :

AIR FRANCE KLM, ALSTOM, ATI-CONSULTING, BOSCH,
BOUYGUES E&S

La journée sera ponctuée par un cocktail qui permettra à l’auditoire de discuter avec les intervenants.
Entrée libre sur inscription préalable (avec contrôle d’accès strict).
Inscription en ligne :
http://goo.gl/forms/wp6rtbWKcO
Contact :
valerie.saffar@ensam.eu
Tel : 01 44 24 64 72
www.ensam.eu
[Le MS Management de la Maintenance a été crée en 1989, il a pour objectif de former des managers de haute technicité,
responsables de la maintenance des équipements de l’industrie et du tertiaire. Il permet de développer les capacités de
l’ingénieur à analyser le comportement d’un matériel, pour émettre un diagnostic, et prendre les décisions qui s’imposent dans
le cadre de la politique économique et sociale de l’entreprise. Il a délivré plus de 500 diplômes depuis sa création. Il comprend
environ 350 heures de cours, dispensés par 70 experts issus du monde de l’entreprise, suivies d’un projet de thèse professionnelle de 6 mois en entreprise. La formation recrute des ingénieurs diplômés, universitaires à bac +5, ou des cadres avec expérience.]
La page du MS sur le site de l'ENSAM Arts & Métiers :
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masteres-Specialises-R/Management-de-la-Maintenance

