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SOUS  LE  PATRONAGE  DE   
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Supérieur, de la Recherche Scientifique et 

de la technologie 
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L’INSTITUT  NATIONAL  DES  SCIENCES  APPLIQUEES  ET  

DE TECHNOLOGIE (INSAT) 
 

Organise en collaboration avec :  
 

L’Ambassade de France en Tunisie, Service de Coopération et 
d’Action Culturelle (SCAC),  
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L’Université de Valenciennes, France 
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L’Université de Technologie de Troyes, France 

 et  
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APPEL   A   COMMUNICATIONS 

 
 

 

FORUM   INTERNATIONAL  DE 

LA  MAINTENANCE  

FIM’2007 
 
 
 

 
INSAT, Tunis, les 23-24 octobre 2007 

 

ème 



 

Présentation 
 
 

La maintenance constitue un axe fondamental dans la 
stratégie de développement de l’entreprise en termes de 
rentabilité. En effet, une maintenance régulière et efficace des 
machines d’une usine, quel que soit son domaine d’activité, ne 
peut qu’améliorer le rendement et prévenir les pannes et les 
risques de défaillances. La maintenance nécessite, à elle seule, tout 
un plan d’action qui devrait être élaboré et exécuté par des 
compétences confirmées. Bien effectuée, la maintenance est 
susceptible non seulement d’améliorer les performances de la 
machine mais aussi d’augmenter sa durée de vie, ce qui contribue 
à la compression des coûts de production. 

 
De nouvelles opportunités existent pour les spécialistes dans 

ce domaine dans la mesure où le secteur ne se limite pas au 
marché local mais concerne aussi le marché mondial. Cette 
discipline prend de plus en plus d’importance et couvre de plus en 
plus de nouveaux secteurs. Et cela n’est pas étonnant puisque la 
complexité des systèmes et des applications actuelles nécessite 
l’utilisation des nouvelles technologies. 
 

L’Institut national des sciences appliquées et de technologie 
(INSAT), conscient de l’importance et de l’utilité de la 
maintenance, organise régulièrement le Forum International de la 
Maintenance (FIM) dont la première édition a eu lieu le 16 avril 
1999 au siège même de l’Institut et connaît depuis «un franc 
succès». Le Forum sur la maintenance est devenu une rencontre 
annuelle, une occasion privilégiée où industriels et universitaires 
se rencontrent pour débattre de sujets liés à la maintenance et 
d’offrir un espace d’expression des jeunes chercheurs et étudiants. 

 
L’INSAT organise le 7ème Forum International de la 

Maintenance (Fim’2007). L’objectif est de permettre aux 
participants de tirer profit de la complémentarité existant entre 
différents outils comme la gestion et la maintenance assistées par 
ordinateur (GMAO), la télémaintenance, etc.  

 
Nous proposons par conséquent cette 7ème édition du FIM 

afin de faire le point sur les dernières avancées scientifiques 
relatives aux performances et nouvelles technologies en 
maintenance et sur les problématiques industrielles auxquelles ces 
avancées sont susceptibles de répondre. 

Le comité d’organisation du FIM’2007 

Thèmes 
 
•  Détection, diagnostic et modélisation des désordres et des pannes. 
•  La maintenance assistée par les « NTIC » (GMAO, Télémaintenance, 

…) 
•  Organisation et intégration de la maintenance 
•  Planification et ordonnancement des tâches de maintenance et de 

production 
•  Sûreté de fonctionnement et maîtrise des risques 
•  Aide à la décision pour le pilotage de la maintenance 
•  Audit de la fonction maintenance 
 

Principaux Secteurs Concernés 
 
•  Construction (bâtiments, travaux publics, etc.) 
•  Production d’énergie  
•  Secteur Hospitalier  
•  Systèmes d’information  
•  Secteur Minier  
•  Textile  
•  Cimenteries 
•  Informatique industrielle et automatique 
•  Réseaux informatiques industriels 
•  Systèmes de production manufacturière  
•  Transport Aérien, Maritime et terrestre, …  
 
 

Public Concerné 
 
•  Responsables des services productions 
•  Responsables des services maintenance 
•  Responsable des bureaux d’Etudes et de Méthodes 
•  Agents de maîtrise 
•  Enseignants chercheurs et étudiants ingénieurs 
 
 

Exposition de Materiel 
 
• Surveillance Vibratoire 
• Contrôles non destructifs 
• Logiciels GMAO et CFAO 
• Testeurs de Cartes Electroniques 
• Outillage de coupe,  Métrologie, Roulements 
• Manutention, pneumatique, hydraulique, électrique … 
• Usinage par machine à commande numérique 

Instructions aux auteurs 
 
 
Les auteurs souhaitant présenter une communication 
sont priés d’adresser un résumé de deux pages au comité 
d’organisation du FIM’2007 avant le 15 juillet 2007  au 
format doc. 
La sélection des articles en français sera effectuée suite à 
l’expertise d’au moins trois membres du comité 
scientifique. Les articles définitifs, seront rédigés en 
français, et comporteront au maximum 6 pages de texte 
en Times New roman corps 12, minuscule, interligné 12 
points exactement. Ils devront mentionner le titre, les 
noms des auteurs, leur institution d’appartenance et leur 
adresse E-mail.  
L’acceptation sera notifiée le 01 septembre 2007   par le 
comité d’organisation. 
 
 

Calendrier 
 
 

15 Juillet 2007 

Soumission des résumés (2 pages) 
01 septembre  2007 
Notification d’acceptation et remarques aux auteurs 
30 septembre  2007 
Réception des articles définitifs (6 pages Maxi) 
 
 
 

Inscription et Information 
 
* Les frais d’inscription au Forum INSAT Maintenance 
(FIM’2007) sont : 
 
Universitaires    : 200 DT   (200€) 
Industriels    : 300 DT   (300€) 
Etudiants   : 150 DT   (150€) 
 
• Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'ATTNA 

(Association Tunisienne des Techniques Numériques 
et d’Automatique) 

• ou par virement Bancaire (Banque BIAT, Agence 
Charguia I).  CB N°  08 002 00064 20 08633 2 62. 

 


