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17ème colloque Ile de Science Paris-Saclay 

LES JUMEAUX NUMÉRIQUES
Diversité, défis scientifiques, enjeux sociétaux 

et industriels

Jeudi 9 février 2023
Sur le Campus CentraleSupélec 



Quelques mots sur les organisateurs…

Ile de science et S[cube] sont deux associations qui, de longue date sont connues sur 

le plateau de Saclay, comme acteurs majeurs de la culture scientifique et 

technologique. Leurs objectifs sont les mêmes, favoriser l’accès à la science et aux 

techniques pour le grand public, contribuer activement à la promotion des activités 

d’enseignement et de recherche, en un mot contribuer au rayonnement d’un territoire 

d’envergure internationale d’exception. Chacune à sa manière, nos deux associations 

ont développé des actions en direction du grand public pour montrer une science 

vivante et puissamment attractive auprès des jeunes. Ile de science s’impose comme 

un élément fédérateur d’une imposante communauté scientifique et industrielle, de 

son côté S[cube], parce qu’elle est fortement soutenue par la communauté 

d’agglomération Paris-Saclay, joue un rôle charnière entre le public sud-francilien et la 

communauté scientifique et technologique du territoire.

Complémentaires dans leurs actions depuis plusieurs années, S[cube] et Ile de Science 

vont désormais associer leurs forces, et le colloque « Jumeaux numériques » sera leur 

première réalisation commune, faisons en sorte que cela en soit le premier succès.

Édito de Jean-Claude Roynette
Président S[cube] 

Nous sommes particulièrement fiers et heureux d'organiser avec nos 

partenaires de l'IRT SystemX, d'Inria et de S[Cube] ce premier grand 

colloque sur les Jumeaux numériques au cœur de Paris Saclay dans les 

magnifiques locaux de CentraleSupélec. 

A l'heure où le Métaverse semble révolutionner notre rapport au réel, 

interroger en arrière-plan le concept de jumeau numérique et ses 

applications pratiques semble vital. C'est aussi l'occasion, en réunissant 

parmi les plus brillants experts du sujet, l'occasion de mettre en lumière 

la force du cluster de Paris Saclay et de son écosystème pour porter les 

révolutions numériques d'aujourd'hui et de demain.

Édito de François  Molho
Président d’Ile de Science
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http://www.iledescience.org/index.html
http://www.partageonslessciences.com
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Ile de Science Paris-Saclay est une association à but non lucratif 
(loi 1901) créée en 1991 et regroupant aujourd’hui une vingtaine 
de partenaires : université, grandes écoles, entreprises, organismes 
de recherche, et associations situés sur le plateau de Saclay. 
L’association contribue activement à la promotion des activités 
d’enseignement et de recherche, et conduit une réflexion sur les 
avancées technologiques et les innovations. 

Acteur historique de la vie sociale et culturelle de son espace 
géographique, elle organise des journées scientifiques, des 
colloques et des manifestations destinées aux scolaires et au grand 
public.

Quelques mots sur les organisateurs…

Scientipole Savoirs & Société, nommée S[cube], est une 
association de diffusion de la culture scientifique et technique,
fondée à l’initiative de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay. Reconnue d’intérêt général, l’association vise à 
partager les savoirs scientifiques avec le plus grand nombre, et ce à 
travers plusieurs objectifs :
• Favoriser l’accès à la science et aux techniques pour le grand 

public, et notamment les jeunes, par une démarche 
expérimentale,

• Contribuer à la promotion des travaux de recherche et 
d’innovation réalisés sur le territoire de Paris-Saclay,

• Développer des espaces de rencontre et de débat sur la 
recherche et l’innovation en relation avec des enjeux de société,

• Mettre à disposition des ressources de médiation scientifique.

http://www.iledescience.org/index.html


Quelques mots sur le colloque

La disponibilité des données et des moyens technologiques ouvre de belles perspectives dans la gestion globale et locale 
des systèmes complexes, grâce notamment aux jumeaux numériques. L'utilisation de jumeaux numériques permet 
d’augmenter les capacités d’analyse des systèmes complexes et de leur gestion tout au long de leurs cycles de vie. 

Du jumeau numérique d’une pièce mécanique au jumeau numérique de l’espace, parle-t-on des mêmes concepts ? Quels 
seraient les enjeux et défis associés à leur utilisation ? Quelles opportunités offrent-ils ? 

Ce colloque vise à explorer le concept de jumeau numérique dans sa diversité, ses défis scientifiques ainsi que les enjeux 
sociétaux et industriels associés.
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Quelques mots sur le colloque

Le 17ème colloque Ile de Science Paris-Saclay sera 
consacré aux jumeaux numériques et aura lieu le 

jeudi 9 février 2023 de 9h à 17h
sur le campus CentraleSupélec 

de Gif-sur-Yvette.
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Un public de 300 
personnes attendu 
Représentants industriels, 
chercheurs, ingénieurs, 
doctorants et 
post-doctorants, 
étudiants…

Keynotes, tables-rondes, 
et sessions posters 
Différents formats pour 
voir les jumeaux 
numériques autrement ! 



Lieu du colloque et accès

Le colloque aura lieu sur le campus de 
CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel 
8-10 rue Joliot-Curie à Gif-sur-Yvette

En transports en commun
- Arrêt Massy-Palaiseau puis trajet de 20 

mn en bus : n°9, 91, 06 et 91.10 - Arrêts 
Joliot-Curie, Moulon ou Université 
Paris-Saclay

- Arrêt Guichet puis trajet de 5 mn en 
bus : n°9 - Arrêt Joliot-Curie

En voiture
Départ de Paris par la N118 (sortie n°9), et 
l’A6-A10 (direction “Centre Universitaire)
Stationnement : accès au parking souterrain 
de CentraleSupélec
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Un aperçu du programme

8h30 – 9h15 Accueil café

9h15 – 9h30 Message de bienvenue

9h30 – 10h15 [Keynote + Q&A] Fondamentaux et historique des jumeaux numériques

10h15 – 11h00 [Keynote + Q&A] Enjeux et opportunités des jumeaux numériques

11h00 – 11h30 Pause et session Posters

11h30 – 12h30 [Table-ronde] Jumeaux numériques des produits [Table-ronde] Systèmes industriels

12h30 – 14h00 Pause déjeuner et session Posters

14h00 – 15h00 [Table-ronde] Santé [Table-ronde] Géophysique

15h00 – 15h30 Pause et session Posters

15h30 – 16h30 [Table-ronde] Territoires urbains [Table-ronde] Des jumeaux numériques au métavers

16h30 – 17h00 Clôture : Conclusion et questions ouvertes (éthiques, défis, perspectives, etc.)
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Les comités

Le comité scientifique

✔ Abdelkrim DOUFENE - IRT SystemX (Président)
✔ Michèle BLONDEL - Groupe VIE Ile de Science
✔ Pascal BRADU - DGA, Ile de Science
✔ Olivier BRUNEAU - ENS Paris Saclay, Université Paris Saclay
✔ Ange CARUSO - EDF R&D
✔ Arnaud CUCCURU - CEA Paris Saclay
✔ Philippe MASSON - Ile de Science
✔ Philippe MOIREAU - Inria, École polytechnique
✔ François MOLHO - EDF R&D Président d’Ile de Science
✔ Nicolas SABOURET - LIMSI/LISN, CNRS, Université Paris-Saclay
✔ Geneviève SUREAU - Groupe VIE Ile de Science

Le comité d’organisation 

✔ Elise DUC-FORTIER - S[cube] (Présidente)
✔ Michèle BLONDEL - Ile de Science
✔ Pascal BRADU - DGA, Ile de Science
✔ Abdelkrim DOUFENE - IRT SystemX
✔ Laurence FRANCHISET - Inria
✔ Isabelle GOULETTE - Ile de Science
✔ Philippe MASSON - Ile de Science
✔ François MOLHO - EDF R&D Président d’Ile de Science
✔ Raphaël LECOMTE - CEA
✔ Laetitia LECORNE  - Inria
✔ Florence PARIZOT – MSH Paris-Saclay
✔ Geneviève SUREAU - Ile de Science
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Pourquoi soutenir le colloque ? 

✔ Accédez aux résultats des recherches de pointe menées par des scientifiques de renom.

✔ Comprenez comment chercheurs et industriels s'engagent dans le développement des jumeaux numériques.

✔ Déchiffrez les enjeux de demain en la matière pour anticiper les perspectives scientifiques et industrielles à venir.

✔ Détectez de nouveaux talents pour votre entreprise/institution.

✔ Élargissez votre réseau dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de l'industrie.
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Envie de nous soutenir…

SPONSOR GOLD - 6 000€ et plus, maximum 2
✔ Stand d'exposition (espace dédié avec 2 grilles poster) 
✔ Interview filmée diffusée pendant le colloque, sur les réseaux sociaux et sur le site Internet
✔ Diapositive complète avec logo lors de la séance d'ouverture
✔ Possibilité de positionner 1 roll-up dans le hall de l'événement
✔ Logo sur les outils de communication de la conférence 
✔ Logo, nom, description (250 mots) et lien vers site web de l'organisation figurant comme sponsor GOLD sur le site de la conférence
✔ Neuf inscriptions complètes gratuites à la conférence

SPONSOR SILVER - 4 000€
✔ Diapositive partagée avec logo des sponsors SILVER lors de la séance d'ouverture
✔ Possibilité de positionner 1 roll-up dans le hall de l'événement
✔ Logo sur les outils de communication de la conférence 
✔ Logo, nom, description (100 mots)et lien vers le site web de l'organisation figurant comme sponsor SILVER sur le site de la conférence
✔ Six inscriptions complètes gratuites à la conférence

SPONSOR BRONZE - 2 000€
✔ Logo sur les outils de communication de la conférence
✔ Logo, nom et lien vers le site web de l'organisation figurant comme sponsor BRONZE sur le site de la conférence
✔ Trois inscriptions complètes gratuites à la conférence



CONTACTS
✔ colloque@iledescience.org
✔ Isabelle GOULETTE : isabelle.goulette@iledescience.org

SAVE THE DATE
Jeudi 9 février 2023 à CentraleSupélec
https://tinyurl.com/Colloque2023 
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