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Présentation

Description

Ce module d’approfondissement a pour objectif de permettre a# l’e#tudiant de ge#rer partiellement un projet simple. La gestion 

de projet recouvre l’ensemble structure# et coordonne# des e#tapes permettant de re#aliser un produit re#pondant a# un besoin 

exprime#.

Objectifs

A# chaque e#tape et a# tout moment du projet, a# partir d’un cahier des charges et d’un planning de projet fournis, l’e#tudiant 

doit e#tre capable de :

* recenser et planifier les ta#ches a# re#aliser,

* identifier et affecter les ressources a# mettre en œuvre, – inte#grer les contraintes,

* mettre en œuvre l’organisation ad hoc,

* anticiper et pre#venir les risques,

* re#aliser les livrables attendus.

Dans un contexte de transition e#nerge#tique et de ressources limite#es, l’e#co-conception consiste a# imaginer et re#aliser un 

produit en minimisant son impact socie#tal sur toute sa dure#e de vie.

A# l’issue de ce module de sensibilisation, dont les notions seront approfondies lors des semestres suivants, l’e#tudiant doit e#tre 

capable de :

* expliquer le cycle de vie d’un produit et l’e#co-conception,

* discuter du caracte#re e#co-conc#u d’un produit tout au long de sa vie a# partir de l’analyse du besoin et de l’analyse 

fonctionnelle du produit,

* re#aliser l’analyse du cycle de vie d’un produit.

Modalite#s (exemples) : comparer un produit e#co-conc#u a# un produit non e#co-conc#u; e#valuer l’impact environnemental 

d’un produit tout au long de son cycle de vie
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Heures d'enseignement

Cours CM 1h

Travaux Dirigés TD 14h

Programme détaillé

Les the#mes qu’il est recommande# de de#velopper pour atteindre les acquis d’apprentissage vise#s sont les suivants :

* En gestion de projet :

Cahier des charges, analyse du besoin, produit, livrable (analyse fonctionnelle, dossier de conception, dossier de fabrication, 

dossier de ve#rification, prototype, proce#dure d’essais, test, revue de projet), dysfonctionnement, acteurs projet, ressources, 

contraintes, cou#t, planification et outils associe#s, cycle en V, me#thode agile, jalon, travail collaboratif, soft skills (en lien avec 

cours de Culture & Communication et d’Anglais).

* En e#co-conception et durabilite# :

Transition e#nerge#tique, besoin, caracte#ristiques et fonctions du produit de#duites du cahier des charges, phases du cycle de vie 

d’un produit (ressources, fabrication, distribution, utilisation, fin de vie), e#co-conception, durabilite#, faisabilite# (technologique, 

e#conomique, etc.), impacts socie#taux (humain, e#thique, environnemental, territorial), RSE, gestion des risques, sourcing 

(matie#res premie#res, composants, fournisseurs, etc.), De#chets d’E#quipements E#lectriques et E#lectroniques (DEEE), 

re#utilisation, recyclage, valorisation, e#limination.

Cette liste the#matique doit e#tre conside#re#e comme une boi#te a# outils dans laquelle chacun se#lectionne les notions en 

fonction des besoins locaux lie#s aux SAE#.

Pour aller + loin :

Faisabilite#, impact et risque, processus ite#ratif et collaboratif, management de projet, cycle en V, me#thode agile, effet 

tunnel, capitalisation, trac#abilite#, Responsabilite# E#largie des Producteurs (REP), obsolescence programme#e (indices de 

re#parabilite# et de durabilite#).
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