EDUBIM 2016 : Journées de l'enseignement
de la maquette numérique et du BIM en France
La 2ème édition des Journées de l’Enseignement de la
Maquette Numérique et du BIM en France, organisées
dans le cadre du Projet National MINnD, auront lieu

les 16 et 17 juin 2016 à l’ESTP Paris

EDUBIM est voulu comme un lieu de rencontres et d’échanges entre :
les différents établissements d’enseignement du secteur de la construction:
écoles d’ingénieurs, écoles d’architecture, universités, lycées…
les entreprises, sociétés d’ingénierie, maitres d’ouvrages…
les éditeurs de logiciels BIM,
afin d’ouvrir des perspectives face aux besoins en compétences du secteur de la
construction et mettre en œuvre des pédagogies, tant en matière de formation
initiale que de formation continue.

Des acteurs du BIM seront présents
pour présenter leurs solutions.
Contact : Omar Doukari, odoukari@estp‐paris.eu

2016

Préprogramme
« Des compétences vers les certifications »
Jeudi 16 juin 2016 : « Des compétences… »
 8h00 : Accueil des participants
 9h00 : Introduction et présentation des journées
 9h15 : Jennifer Whyte, Imperial College London, conférence sur le thème des
« avancées et perspectives de la recherche académique sur le BIM »
 10h30 : Pause-café
 10h45 : Anne Kemp, Atkins UK, conférence sur le thème des « enjeux du BIM
pour le BTP »
 12h00 : Déjeuner
 13h00 : Benoît Eynard, université de Technologie de Compiègne, conférence sur
« le retour d’expérience du génie mécanique »
 14h30 : Pause-café
 14h45 : Tables rondes parallèles autour de :
• Les nouveaux besoins en compétences des entreprises…
• Le BIM, les formations initiales
• Le BIM, les formations continues
 17h00 : Visite et présentation du projet Fondation Louis Vuitton
Vendredi 17 juin 2016 : « …vers les certifications »
 8h00 : Accueil des participants
 9h00 : Ignasi Pérez Arnal, BIM Académie Espagne, conférence sur le thème
de « marquer la différence, l’environnement BIM »
 9h45 : Pause-café
 10h15 : Table ronde animée par Emanuel Natchitz, EIVP, sur « vers
quelles certifications professionnelles BIM en France »
 12h30 : Déjeuner
 14h00 : Séance de Travail des Ateliers Thématiques Pérennes :
• SIG/BIM : des expériences communes, un nouveau chantier à partager
• Maquette BIM, la chaine des compétences
• Flux de travail et niveaux de définition/détail
• L’exercice de la collaboration dans l’enseignement du BIM. Les
partenariats inter-établissements
• Certification dans les formations BIM
 15h30 : Pause-café
 16h00 : Restitutions des ateliers
 17h00 : Conclusion et clôture

