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La plate-forme de formation et de recherche Cellflex (http://meserp.free.fr/) 
s’inscrit dans le cadre du plateau technique régional MESERP, issu de l'axe ICOS 
(Information, Communication, Organisation et Sécurité des Systèmes) du CPER 2007-2013.  

 
L’idée portée par Bernard RIERA (Professeur des Universités) et François GELLOT 

(Maître de Conférences), est de remédier à l'absence sur le site de Reims d'une vitrine 
technologique, pour l’enseignement, la recherche et le transfert technologique, permettant 
de visualiser et d’illustrer les flux de l’entreprise, de la demande du client jusqu’à la 
livraison du produit, en passant par le suivi de fabrication, la commande et la surveillance 
des installations automatisées.  

 
Grâce à des financements industriels via la taxe d’apprentissage, régionaux, 

municipaux et de l’Etat à travers l’URCA, le projet est devenu réalité et le campus Moulin 
de la Housse (UFR Sciences Exactes et Naturelles, IUT de Reims-Châlons-Charleville et 
ESIEC) abrite désormais Cellflex, plate-forme de formation et de recherche dans le 
domaine de l’automatisation et de l’informatisation.  

 
Ce plateau est également un moyen de mettre en valeur des pôles de compétence de 

la région Champagne-Ardenne en général, et de l’URCA en particulier dans le domaine 
des STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication).  

 
L’inauguration de la plate-forme se déroulera de la manière suivante : 

1) Présentation de l'offre de formation de l’URCA en liaison avec la plate-forme 
2) Présentation de la recherche en lien avec la plate-forme 
3) Interventions institutionnelles :  

a. M. Richard VISTELLE, Président de l’URCA 
b. Mme Adeline HAZAN, Maire de Reims 
c. M. Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne 
d. M. Gérald BRUN, Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie 
e. M. Alexandre STEYER, Recteur de l’Académie de Reims 

4) Intervention des partenaires industriels 
a. M. Jean-Michel TASSE, Directeur général FESTO France 
b. M. Laurent MISMACQUE, chef de branche Education Nationale, 

Enseignement Supérieur et Recherche, SIEMENS SA 
c. Délivrance du titre « Competence Based Automation » par la société 

SIEMENS SA 
5) Démonstration sur la plate-forme 

 
 

Un cocktail est organisé à l'issue de ces présentations. 
 
 



Compléments d’information : 
 
Porteurs du projet : 
� Bernard RIERA, Professeur, IUT de Reims-Châlons-Charleville, département GCE. 
� François GELLOT, Maître de Conférences, UFR Sciences Exactes et Naturelles, département EEA. 
 
Objectif : illustrer sur un système réel les différents flux d’informations et de produits circulant au sein 
d’une entreprise industrielle. 
 
Moyen : utiliser les Technologies de l’Information et de la Communication à tous les niveaux de l’entreprise 
(du niveau stratégique au niveau opérationnel). 
 
Projet en commun entre : 

� L’UFR Sciences Exactes et Naturelles (département EEA, département maths/info…) 
� L’IUT Reims (département Génie du Conditionnement et de l’Emballage, département informatique, 

département Génie Mécanique et Productique, Département Mesures Physiques,  …) 
� L’ESIEC. 
Finalité de l’opération : Disposer d’une cellule de production dans le domaine de l’emballage et du 
conditionnement et des logiciels associés pour :Illustrer de façon pratique les concepts théoriques, 
� Disposer d’une vitrine promotionnelle des formations scientifiques et techniques et ainsi attirer des 
étudiants, 
� Assurer la formation des étudiants aux techniques d’ingénierie, 
� Faire le lien entre les activités dites secondaires (commande, surveillance, supervision, communication 
industrielle) et les activités dites tertiaires (gestion intégrée, ERP, …), 
� Mettre en situation des étudiants des formations dans les domaines de l’automatisation, de 
l’informatisation, de l’informatique industrielle, de la gestion intégrée, … 
� Faire le lien avec les activités recherche du CReSTIC permettant de confronter les résultats théoriques à 
la réalité industrielle. 
Innovations pédagogiques :  
� Les étudiants acquièrent des savoir-faire et des compétences sur des systèmes réels, 
� Combler les manques actuels, en permettant de faire le lien d’une part entre différents domaines 
scientifiques et technologiques, et d’autre part entre les différents métiers des entreprises industrielles, 
� Innover en favorisant l’approche par projet, 
� Proposer une vitrine technologique pour développer les relations avec les industriels (formation 
continue et tout au long de la vie) mais aussi avec les lycées et collèges, 
� Permettre la réalisation et la promotion des actions de vulgarisation scientifique et technique. 

Publics concernés : 

� Environ 900 étudiants de l’URCA sans prendre en compte les étudiants des filières secondaires 
(logistique, GEA, TC,…) et du CNAM : IUP GEII, licence EEAII et master STIC-EEA, IUT de Reims-Châlons-
Charleville, site de Reims (départements GCE, Info, GMP, MP, …), Licences Pro « Supervision et 
Traçabilité », « Maîtrise et Qualité de l'Energie Electrique », …, ITII Génie mécanique (URCA-ENSAM) et 
ESIEC. 
� Public scolaire dans le cadre des fêtes de la science ou de manifestation de type vulgarisation 
scientifique et technique 
 
Localisation : 

� UFR Sciences Exactes et Naturelles, bâtiment 12 dans les locaux du CReSTIC. 
 
Intérêt de cette localisation : 
� Espace libre non loin des 3 composantes, accès simple en liaison avec les installations recherche et 
enseignement du campus Moulin de la Housse. 
� Possibilité d’installation d’autres manipulations pour renforcer le côté vitrine de l’opération plate-forme 
pédagogique. 


