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Conférences gratuites 19 janvier 2006 - IUT de CHARTRES

de 14h à 18h, à l’IUT de Chartres - Amphithéâtre

Les industries pharmaceutiques et cosmétiques sont des secteurs de croissance qui
doivent faire face à de profondes mutations.
Dans l’industrie pharmaceutique, le développement des génériques et l’augmentation
du coût de la recherche nécessitent des gains de productivité.
Dans l’industrie de la cosmétique, le renforcement des contraintes réglementaires
conduit à des procédés de fabrication proches de ceux de la pharmacie.
A ces contraintes de production s’associent des changements de produits plus
fréquents et/ou des réductions de volumes.

Dans ce contexte, il convient de renforcer la maintenance des lignes de production
afin de garantir la qualité et la sécurité des process.

Le but de ces conférences est de faire le point sur les techniques
émergentes dans le domaine de la maintenance avancée et du contrôle
qualité et ainsi améliorer les process existants.

Ces nouveaux défis de réduction de coûts de production  vont conduire, en terme
de ressources humaines, à une augmentation des besoins en techniciens supérieurs
(Bac+2 et Bac +3) dans les services de Maintenance-Production et Qualité.

En adaptant son programme national aux besoins spécifiques des
industries de la pharmacie et de la cosmétique, le Département Génie
Industriel et Maintenance de l’IUT de Chartres participe à la mise en
place d’une formation universitaire de qualité pour des  techniciens  aux
profils adaptés aux besoins de ces filières.

Conférences organisées par l’IUT de Chartres et soutenues par 

Polepharma, La Cosmetic Valley, Le CODEL, Le GREPIC, La DRIRE Centre,ISPE France,
Proqualiss et La Plate-Forme Technologique de Chartres

Accès gratuit - Inscription sur le site
www.univ-orleans.fr/iut-chartres

Contact :

Thierry Devers
Chef de département Génie Industriel et Maintenance (GIM)
IUT de Chartres
1 place Roger JOLY - 28000 Chartres
Tel : 02 37 91 83 10 / 06 76 72 98 99
Fax : 02 37 91 83 30
thierry.devers@univ-orleans.fr
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Jeudi 19 janvier 2006

Formulaire d’inscription, et plan d’accès sur notre site :

www.univ-orleans.fr/iut-chartres
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16h30 Présentation des actions
de Polepharma,
M. IVACHEFF, Président de Polepharma

16h45 Le soutien aux filières :
exemple de l’industrie pharmaceutique  
M. LE BER, DRIRE Centre

16h50 L’intégration du Six SIGMA
dans l’Industrie Pharmaceutique   
M. SOURIS (Master BlackBelt) 
M. BOISSENOT (Consulting Centre)

17h45 Proqualiss et la plate-forme technologique
de Chartres, structures d’interface
aux services des entreprises    
Mme PAPET et Mme HAREL, Ingénieurs Conseil

18h00 Cocktail

13h30 Accueil

14h00 Ouverture
M.ALLAM, Directeur de l’IUT de Chartres
M. DEVERS, Chef de département Génie Industriel et 
Maintenance, IUT Chartres
M. DAUJEARD, Responsable de l’apprentissage, IUT de Chartres

14h15 L’Industrie Pharmaceutique en région Centre
Mme POIRIER, Présidente  du GREPIC

14h30 La place de la Maintenance
dans l’Industrie Pharmaceutique 
M. BREVET, Responsable Maintenance - BEAUFOUR/IPSEN

15h15 Maintenance des Systèmes Automatisés
et GAMP 4
M. SAMSON, Responsable GAMP pour l’ISPE France
M. MALLET,AFSSAPS

16h15 Pause


