
Former des Ingénieurs Mécaniciens (des Fluides)

Yves Fautrelle

Directeur de !'ENSHMG

Disciplines de base

Il m'échoit de donner, en conclusion de celle journée, le
point de vue du form.ateur. Je voudrais tout d'abord
mentionner le fait qu'une grande partie de l'organisation
de celle Journée a été prise en charge par deux élèves
ingénieurs, Mlles A. KIEFFER et K. GUIZIEN que je remer
cie.

Les brillantes conférences de ce colloque ont illustré la
diversité, la richesse, l'aspect artistique de celle discipline
qu'est la Mécanique des Fluides. Il est intéressant de
constater qu'elles ont, dans l'ensemble, un point commun.
Elles ont en effet mis en évidence le fait que les progrès
récents de la Mécanique des Fluides viennent de ses
couplages avec d'autres disciplines:

- la Mécanique des Fluides et l'lnfOlmatique débouchant
sur ce que l'on appelle la Mécanique des Fluides Numé
rique,
- la Mécanique des Fluides et l'Electromagnétisme cons
tituant une nouvelle discipline la Magnéto-Hydro
Dynamique (MHD),
- la Mécanique des Fluides et la Médecine appliquées au
Génie Médical,
- la Mécanique des Fluides et les Sciences de la Mer
révolutionnant l'Océanographie.

Offrir des perspectives aux jeunes Ingénieurs Mécani
ciens des Fluides c'est leur donner une base solide dans
leur discipline certes, mais aussi leur permellre une ouver
ture voire un changement aisé de discipline. Les événe
ments économiques récents montrent d'ailleurs que l'In
génieur, pour s'adapter au marché de l'emploi, devra sans
doute opérer un certain nombre de bifurcations au cours de
sa carrière. Il pourra même être amené à le faire dès son
premier emploi. Aussi, peut-on schématiser la formation
scientifique d'un Ingénieur en Mécanique des Fluides par
un point à l'intérieur d'un triangle dont les sommets
seraient:

- les disciplines de base, à savoir Mathématiques, Physi
que, etc... ,

la Mécanique des Fluides,
- l'ouverture vers une autre discipline.

enseignement
théorique

enseignement
pratique

Celle dernière notion existe déjà en partie à travers les
stages en entreprises, les études de cas, les projets, les
Ateliers d'Ingénierie, etc ... Ces éléments de pédagogie sont
très importants et aident l'élève-ingénieur à comprendre
son futur milieu professionnel; néanmoins, cela est encore
insuffisant. Tout ceci ne peut être profitable que si cela
s'intègre dans un projet personnel déjà réfléchi (dans le
sens où le futur ingénieur a projeté mais aussi s'est projeté
dans l'avenir). Que penserait-on en effet d'un bâtisseur qui,
sans avoir défini les fonctionnalités ni réalisé les plans de
sa maison, commencerait par entasser sur le terrain les
matériaux de sa construction puis réaliserait son habitation
sans schéma préalable? Il est facile d'imaginer les
nombreux aléas que peut occasionner une telle démarche.
Le projet personnel, bien au contraire, permet de faire des
choix positifs et cohérents à partir d'une projection de
l'avenir. Il oblige le futur ingénieur à y intégrer en outre
les préoccupations de son environnement familial, profes
sionnel, économique...

Sensibiliser l'élève-ingénieur à la définition de son
projet personnel est à mon sens un facteur de réussite de
la formation et de sa future carrière. Ceci laisse certes peu
de place aux ruptures de carrière et à l'improvisation.
Cependant, l'on sait, en musique par exemple, que les
meilleures improvisations sont en réalité longuement pré
parées!

La deuxième constatation tient plus particulièrement au
rôle de l'Ingénieur dans la Société. Ce n'est qu'une évi
dence que de rappeler que l'Ingénieur est celle ou celui qui
met en œuvre un certain nombre de Techniques en vue de
la réalisation d'un objectif lié au développement ou à
l'intérêt ou encore au bien-être du milieu qui l'entoure. La
formation d'Ingénieur, schématisée par l'intérieur du trian
gle ci-dessous, doit reposer sur des enseignements théo
riques et pratiques certes mais aussi sur une formation qui
sensibilise l'élève-ingénieur du fait qu'il se trouve dans un
environnement (humain, économique, écologique, etc...) et
qu'il doit y trouver sa place et y construire sa vie.

sensibilisation au
projet personnel de l'Ingénieur
dans son environnement

Ouverture
thématique

Mécanique des
Fluidès
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FORMATION

Ecole nationale des Ponts et Chaus
sées (fonnation continue)

Renseignements: ENPC. Formation continue,
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris, Tél. :
(1) 4260 34 13, poste 1318.

Neyrpic Grenoble - Stages construc
teurs
Thème: Régulation et Automatismes.
Ces stages personnalisés concernent:
- les principes et méthodes de la régula
tion de vitesse des groupes hydrauliques et
thermiques (étages électroniques et hydrau
liques) ;
- les divers produits de la gamme des régu
lateurs Neyrpic, leur exploitation et leur
maintenance.
Ces formations peuvent être dispensés dans
les locaux de Neyrpic ou chez les clients.

Renseignements: Direction Régulation-Automa
tismes, Neyrpic, 75, rue Général Mangin, BP 75,
Grenoble Cedex, Tél. : 76 39 30 00 (poste 3870),
Télex: 320750 F, Télécopie: 76 39 34 55.

Stages de fonnation en hydraulique
du CERG de Grenoble
Le Centre d'Etudes et de Recherches de Gre
noble, laboratoire de recherche appliquée en
mécanique des fluides, organise régulière
ment des stages de formation en hydraulique.
Trois types de stages sont proposés:
Hi - initiation aux écoulements en charge
(lois de base de l'hydraulique et application
aux écoulements en charge).
H2 - Initiation aux écoulements à surface
libre (application des lois de base de l'hy
draulique aux écoulements à surface libre).
H3 - Pompes, coups de bélier et régulation
(éléments de choix d'une pompe, d'analyse
des phénomènes transitoires et des protec
tions appropriées, régulation des écoulements
en réseau).
Ces formations sont dispensées dans les
locaux du CERG et peuvent faire l'objet de
prestations intra-entreprise.

Renseignements: ACB CERG, Mme Malleval ou
M. Bonazzi, rue Lavoisier, 38800 Le Pont de Claix,
Tél. : 764090 40.

INP Fonnation continue, Toulouse
Thèmes: Nombreux stages concernant les
réseaux d'assainissement, le traitement des
eaux, la mécanique des fluides industrielle,
les différentes applications de l'hydraulique
(centrales, transport hydraulique de solides,
hydraulique souterraine, hydraulique urbaine,
machines), l'hydrologie, etc...

Renseignemell/s: INP Fonnalion Continue, 6, allée
Emile-Monso, BP 4038, 31029 Toulouse Cedex,
Tél. : 62 24 21 00, Fax: 62 24 21 01.

CAST (stages)
Le CAST (Centre d'actualisation scientifique
et technique), organise de nombreux stages
de formation continue tout au long de
l'année.

Renseignements: CAST, INSA, Bâtiment 705, 20,
av. Albert-Einstein, 69621 Villeurbanne Cedex,
Tél. : 78 93 24 45.

140

CEFIGRE (sessions de fonnation)
Organisation: Sessions organisées, soit à
Sophia-Antipolis, soit dans divers pays
d'Afrique ou d'Asie.
Thèmes: Tous problèmes relatifs à l'approvi
sionnement en eau en milieu urbain ou rural.
Pour tous renseignements détaillés sur les
programmes des différentes sessions, voir ci
dessous.

Renseignements: CEFIGRE, Sophia-Antipolis,
BP 13, 06561 Valbonne Cedex, Tél.' 16193743100,
Télex: 4613 Il F.

Syndicat des constructeurs de
pompes, (stages)
Thèmes: Hydraulique; fonctionnement et
dimensionnement des pompes, essais et
mesures, etc...

Renseignements: Le calendrier des stages peut être
obtenu auprès de: SCP, 10, av. Hoche, 75008
Paris, Tél. : (1) 45 63 02 00.

Centre de formation permanente
VERSEAU, Montpellier (séminaires)
Thèmes: Nombreux séminaires de quelques
jours concernant: les eaux usées, l'hydro
logie, le traitement et la distribution des
eaux.

Renseignements: M. J.c. Le Gars, CREUFOP, 99,
av. d'Occitanie, 34075 Montpelleir Cedex, Tél. .
67 63 48 03. Télex: 490 944 F.

Centre international de l'eau de
Nancy (stages)
Thèmes: Eau et environnement; Eau et
informatique; Eau et génie industriel.

Renseignements: Centre international de l'eau
(Responsable Fonnation: Patrick Faivre), 149, rue
Gabriel-Péri, 54500 Vandœuvre, Tél. : 83 56 64 33.
Télex: 960 753 F.

Fonnation instrumentation
Organisation: Sté Endress + Hauser.
Thèmes: Mesures de débit, de pression, de
niveau sur fluides et solides. Mesures phy
sico-chimiques, d'humidité et de température.

Renseignements: M. G. Eckenschwiller (Tél. .
89696768, poste 741). Endress + Hauser, BP 5,
68330 Huningue (France).

Water training courses
Thèmes: 1) Management and Supervisory
Development; 2) Water Law and Finance;
3) Operations; 4) Engineering; 5) Water
Science; 6) ICA and Information Techno
logy ; 7) Health and Safety ; 8) Understan
ding the Water Industry.

Renseignements: Marketing and Developmcnt
Section, Water Training, Tadley Court, Tadley
Common Road, Tadley, Basingstoke. Hampshire
RG266TB (Royaume-Uni).

IHE, Delft (Pays-Bas)
Cet institut propose des formations diplô
mantes dans les domaines de l'eau, de l'envi
ronnement et des transports ainsi que des
cours.
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Thèmes des formations diplômantes : hudrau
lie engineering with four specialisations
(river engineering, coastal, estuarial- and har
bour engineering, land and water develop
ment, hydroinformatics), hydrology (hydrolo
gical processes, groundwater hydrology,
water resources management).
Thèmes des COtlrs diplômants: environ
mental science and technology, water quality
management.
Thèmes des séminaires: port management,
groundwater modelling, coastal zone mana
gement, lowland development, appropriate
modernization and management of irrigation
systems, anaerobic waste water treatment,
low-cost water-supply and sanitation, water
quality management for decision-makers,
urban drainage in developing countries, envi
ronmental management, environ mental
resource management and impact assessment,
advances in environmental ecotechnology.

Renseignements: IHE, PO Box 3015, 2601 DA
Delft, The Netherlands.

Association des anciens élèves TEN
de Poitiers
Stage de formation professionnelle:
- Aspects théoriques et pratiques des opéra
tions de traitement des eaux à potabiliser (du
14 au 18 novembre 1994).

Renseignements: Association des Anciens élèves.
Traitement des eaux cl des nuisances. 40, av. du
Recteur-Pineau, 86022 Poitiers Cedex. Tél. .
494667 61, Fax: 49 38 09 63.

International Institute for land
reclamation and improvement
Post-graduate course on land drainage, du
15 août au 25 novembre 1994 à Wageningen
(Pays-Bas).
Objectifs: increase the participants' insight
into the physical and agricultural principles
underlying land drainage and into the inter
disciplinary planning of land drainage
projects for sustainable agriculture.

RellSeignemel/ts: ILRI, Lawicksee Allee Il, 6701
AN Wageningen, The Netherlands.

Pôle européen d'enseignement à
distance
SCOLAQUA, gestion multicritère de l'eau
- méthodes et stratégies. Formation niveau
maîtrise de 50 heures.
Thèmes: principes de méthodologie multicri
tère et modélisation/eau, marché régional de
l'eau, gestion intégrée d'un bassin versant
(cours en anglais), aménagement multi
objectif de plans d'eau (cours en anglais),
l'eau et les loisirs/questions sociologiques,
l'usine d'épuration de la ville de Rennes.

Renseignements: CNED. 7, rue du Clos-Courtel,
35050 Rennes Cedex, Tél. : 99 63 Il 88.

Ecole nationale du génie de l'eau et
de l'environnement de Strasbourg
Stages 1994:
- Hydraulique à surface libre (5 au 9 sep
tembre).


