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• MACS structurait et animait la totalité des activités 
scientifiques du domaine automatique et STP

• Structuration forte en Axes & GT – forme d’héritage
(refonte en 8 axes « transversaux » peu lisible)

• Animation par le biais de « journées » des GT 
et de rassemblements plus importants 
(STP, Automatique, JD MACS…)

• Soutien aux doctorants peu dynamique
Ecole MACS en perte de vitesse, pas assez ambitieuse

• Remplissait la fonction de NMO pour l’IFAC 
sans en avoir le droit (officiellement c’était la SEE)

• Pas assez « au service » du CNRS
• même

Jusqu’à l’été 2019 – MACS était plus qu’un GdR



Réorganisation en cours du domaine à l’échelle de la France

Juin 2019 : Création de la SAGIP (1e AG à Bordeaux)

• Société savante (structure associative) indépendante

• Structure la communauté à la manière d’un comité éditorial (ex GT)

• Organise des colloques (2020 : Auto à Nancy, STP à Cluny)

• NMO France de l’IFAC depuis janvier 2020

• Lien avec autres sociétés savantes

(SIF, GRETSI, ROADEF, Smart, AFIS... )

• www.sagip.org (version minimale pour l’IFAC, nouvelle version bientôt)

1è étape - Création de la SAGIP

Société d’Automatique, de Génie Industriel et de Productique

http://www.sagip.org/


• Animer et mettre en évidence la dynamique de recherche
- focalisé sur des « actions » et des « séminaires »
- peu mais choisis avec soin et financés
- liens avec autres GdR, et à l’international
- à l’initiative des C/EC ou de l’équipe de direction ou de l’AG du GdR

• Renforcer l’offre de soutien aux doctorants (et Masters ?)
- revoir le format de l’école MACS
- coordination avec cours de l’EECI, école de Grenoble, école de printemps SYSID
- mobilités nationales/internationales
- accompagnement des recherche de thèse, emploi
- connaissance des compétences / envies

• Réseau d’équipes de recherche
- les « membres » sont des équipes (notion à définir)
- les individus sont « affiliés » (même base de diffusion que la SAGIP)

• Interlocuteur utile au CNRS
- cartographie des unités et de leurs spécificités
- savoir faire remonter des besoins d’actions nationales, internationales, 
des profils manquant, des évolutions …

• même

Reconstruire ensemble un projet de GdR

http://www.eeci-igsc.eu/
https://spring-id-2020.sciencesconf.org/


• Types/caractéristiques de Systèmes/Processus
sous l’angle des Modèles

• Types de commandes/lois de décision

• Types de propriétés attendues 
objectifs - cahier des charges

• Classes de méthodes

• Développements de codes et méthodes numériques : 
open-source, commerciaux, ad hoc, reproductibilité …

• Applications : 
académiques (exemples types), 
industrielles, démonstrateurs…
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• Une direction à 2 ou 3 membres
• Une responsabilité « Prospective » à 6 membres

(2 responsables accompagnés chacun de deux adjoints)
• Une responsabilité « Prix des meilleures thèses »
• Une responsabilité « Actions jeunes chercheurs »
• Une responsabilité « Communication et site web »
• Une responsabilité « Valorisation » (en particulier logiciel)
• Une responsabilité « Relations industrielles »
• Une responsabilité « Relations internationales »

Le comité de direction est globalement responsable de 
sélectionner et accompagner les « actions » du GdR.

Redéfinir le comité de direction



• 01/2020 « Les enjeux de la soutenabilité et leurs impacts sur 
la recherche en conception et contrôle des systèmes 
techniques », portée par Nadège Troussier

• 09/2020 « Les Jumeaux Numériques pour les systèmes de 
production », portée par Vincent Cheutet

• 09/2020 « Réseaux sociaux et Automatique », portée par 
Paolo Frasca

• 09/2020 « Obsolescence et raréfaction : freins inévitables ou 
niches d'innovation », portée par Marc Zolghadri et Claude 
Baron

Action MACS
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• Reconnaissance ?

• Financements ?

• Plus de connaissances ?

• Réseaux ?

• Nouveaux collaborateurs ?

…

Vos envies ?


