
Projet 
d’Application
Industriel (PAI)

L’ECOLE
Depuis plus de 150 

ans, Centrale Lyon 

forme des ingénieurs 

généralistes, futurs 

cadres dirigeants du 

monde économique. 

Le cursus de la forma-

tion couvre toutes les 

disciplines scientifi ques 

nécessaires à l’ingé-

nieur et intègre l’entre-

prise au coeur de son 

projet pédagogique.

LES DOMAINES
Génie Civil & 

Environnement 

Informatique & 

Communication 

Mécanique &

Génie Mécanique 

Electronique, 

Electrotechnique & 

Automatique

Micro-Nano-

Biotechnologies

Economie, Gestion, 

Sciences humaines et 

sociales

Mathématiques & 

Décision

Matériaux & Surfaces 

Mécanique des fl ui-

des, Acoustique & 

Energétique

Pour les entreprises :
• Faire réaliser un diagnostic et une étude de qualité sur une problématique                                                                                       

   actuelle

• Développer votre marque employeur auprès des étudiants

• Identifi er les étudiants susceptibles de vous intéresser pour un stage

Pour les étudiants :
• Confronter les enseignements et les pratiques d’entreprises

• Apprendre à travailler en groupe projet afi n de favoriser des 

   comportements professionnels autonomes et responsables

• Remplacement automatisé des outils de la tête de coupe d’un tunelier

• Construction d’indicateurs prédictifs dans l’industrie gazière

• Développement d’une interface homme-machine pour un produit grand  

   public

• Recyclage du polyester issu de la construction des bateaux

• Expertise et analyse de l’effi cacité énergétique d’un site de production 

   industriel

• Mesure de rigidité d’un pain de sculpture de gomme

• Simulation d’une trajectoire de chute pour produits granulaires

Témoignage :

« Le PAI est un très bon outil dans la panoplie des relations Ecole-Entreprise. Il 

permet à des étudiants de découvrir concrètement nos métiers, nos sujets et no-

tre mode de fonctionnement. En contrepartie, ils nous apportent leur créativité 

avec la puissance d’un travail de groupe encadré.»

      Guy Bravais

      Renault Trucks (Groupe Volvo)

OBJECTIFS

TYPES DE PROJETS CONFIES

CONFIEZ UNE ETUDE TECHNIQUE AUX ELEVES-INGENIEURS DE 2ème ANNEE



Quelques partenaires : 

ACTUARIS INTERNATIONAL

AKKA TECHNOLOGIE

ATELIERS LOUIS VUITTON

BERTIN TECHNOLOGIES

CEA

DECATHLON

DES RIEUX SAS

EDF

GENERAL ELECTRIC

GROUPE SEB

PLASTIC OMNIUM

RENAULT TRUCKS
Groupe VOLVO

RHODIA

SCHNEIDER ELECTRIC

SORIN

La convention de PAI :

Signée par les élèves de l’équipe projet, le Commanditaire Industriel et la 
direction de l’école, elle défi nit clairement certains aspects de l’activité 
dont :

• la confi dentialité des données
Chaque étudiant de l’équipe projet s’engage à ne communiquer aucun 
renseignement sur l’objet de sa mission et sur les documents et informa-
tions confi és par l’entreprise. 

• les propriétés industrielles et intellectuelles des résultats
En cas de résultats aboutissant à une invention brevetable ou non breve-
table ou à un logiciel, les acteurs se concerteront pour convenir ensem-
ble d’une répartition de leurs droits de propriété. 

Le calendrier :

CONTACTS

Responsable pédagogique :
David Lenoir
david.lenoir@ec-lyon.fr
Tél. : 04 72 18 64 82

Responsable administratif :
Nadia Couturier
nadia.couturier@ec-lyon.fr
Tél. : 04 72 18 65 85

Ecole Centrale
36, av. Guy de Collongue
69130 Ecully
www.ec-lyon.fr

Juin Septembre Octobre Janvier Avril

Collecte 
des sujets

Choix des sujets 
par les élèves

Réunion de 
démarrage

Réunion 
d’avancement Soutenance

LES DIFFERENTS ACTEURS

LES MODALITES

• le Commanditaire Industriel :
- défi nit le cadre et les objectifs techniques du projet
- prend en charge le coût du projet
- participe à l’évaluation du travail pédagogique effectué

• la Direction des Partenariats de l’école :
- collecte les propositions de projets
- met en place le volet administratif
- assure la promotion de l’activité

• l’Unité d’Enseignement Professionnel (UE-Pro) :
- valide le projet (intérêt pédagogique, faisabilité)
- assure le suivi pédagogique (affectation des sujets, soutenance)

• le Conseiller Pédagogique :  
- expertise techniquement le projet 
- conseille l’équipe projet tout au long de l’exécution du PAI

• les Elèves :  
- réalisent l’étude technique de la problématique 
- proposent des solutions 
- fournissent un rapport d’étude au commanditaire

Le coût d’un PAI pour son commanditaire :

• ticket d’entrée forfaitaire de 2000 € correspondant à :
- l’étude réalisée par les élèves, encadrés par un conseiller
- l’accès aux ressources matérielles de base
- un module de formation initiale pour les élèves
- les frais de reprographie et de soutenance

• coût complémentaire si nécessaire :
- accès à des ressources matérielles (moyens d’essai, d’usinage...) ou logi-
cielles (Fluent, Abaqus...) spécifi ques
- achat de consommables, fournitures, matières premières
Les coûts complémentaires sont évalués en début de projet et soumis à 
l’accord du commanditaire.


