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60
académiques

79
Start-up

TPE/PME

& ETI

6
partenaires 

institutionnels
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grands 

groupes

1.14
Milliards
de R&D

206
Projets

d’innovation

260
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La Vision du Hub 

Digital 

Engineering
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Vision - Hub Digital Engineering
 Source des ruptures
 Infrastructures de communication ubiquitaires : 5G…

 Infrastructures cyber-physiques : IOT…

 Ruptures technologiques mémoire vs calcul vs communication

 Déluge de données : vers le YottaByte

 Données et calcul poussés aux frontières : edge/fog computing, IOT…

 Automatisation et Intelligence Artificielle : BDIA…

 Déploiement  extraction de connaissance  évolution
 Ex: jumeau numérique

 Ex: IT/OT

 Vision Digital Engineering : abolition de la frontière opération / ingénierie
 Beyond Digital Twin

 Vision intégrative: Communications / IoT / BDIA / Simulation / HPC / Ingénierie modèle

 Impact stratégique majeur sur le business des entreprises : rapidité, agilité
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Les grands axes

La feuille de route 

préliminaire



 Simulation numérique et 

optimisation 

 Calcul Haute Performance 

(HPC) centralisé ou distribué

 Quantum Computing

 Ingénierie système et 

logicielle 

 Transition numérique

Axes et feuille 

de route 

préliminaire
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Le Hub Digital Engineering dans Systematic
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Hub Cyber & Security

Axe Ingénierie Système et logicielle

Systèmes (Digital Twin…)

Hub Digital Infra 
& IoT

Axe Simulation

Axe HPC

Hub Data Science et AI

Axe Quantum

Optics & 
Photonics

Enjeu 
Transformation 
des territoires

Enjeu 
Transformation 
numérique de 
l’industrie et 
des services

Enjeu 
Transformation 
numérique de 

la société

Impact 
transformationnel 
business et sociétal
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Un observatoire des transformations 
technologiques à l’œuvre

Deep tech

Transformation 
des systèmes
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 Evolution sous l’effet de plusieurs forces
 Nouveaux usages: IA, IoT ou temps réel

 Architectures hybrides: accélérateurs ou en réseau Edge
Computing, Fog Computing…

 Plus grande productivité de développement

 Baisse du cout du calcul: démocratisation du HPC

Mutation rapide qui soulève deux enjeux
 Amélioration des fondamentaux du HPC :

 Architectures matérielles innovantes 

 Modèles de programmation adaptés aux nouvelles 
applications (IA, IoT, temps réel, etc.).

 Soutien à la diffusion des nouveaux usages du HPC : 
 Plateformes de développement, 

 Solutions démocratisant le HPC auprès des PME.

HPC
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Veille technologique
 Calcul quantique adiabatique

 Calcul par circuits quantiques

 Simulation hamiltonienne

Usecases
 algorithmes et accélération quantiques

 plateformes de programmation et simulation

 applications métiers 

Roadmaps
 Architecture de calcul à qubits logiques

 Architecture de calcul à qubits physiques (NISQ)

 Simulation quantique

Quantum 

computing
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 Représentativité des modèles
 Matériaux, multi‐échelles, couplage multi-physique, procédés de 

fabrication 

 Verrous: composites, forgeage, fonderie, emboutissage structures 
minces, injection polymères thermoplastiques, usinage à grande 
vitesse, assemblages de fabrication additive…

 Allègement des modèles
 Réduction formelle de complexité, méthodes d’analyse de 

données (statistiques, reconnaissance de motifs, analyse de 
Sobol, etc.)

 Conception système optimale
 Calcul de variation et de fonctions non explicites, recherche 

d’optimum

 Caractérisation des incertitudes et lien avec une maquette 
numérique

 Gestion des résultats de simulation en grappe (en lien avec le 
PLM)

Mise en œuvre et organisation
 Automatisation lien CAO‐calcul, exploitation et capitalisation des 

résultats, data mining, réalité virtuelle et analyse, intégration dans 
le PLM étendu…

Simulation
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 Ingénieries, méthodes et outils
 Comportement: ordonnancement probabiliste; simulation 

hybride discret-continu…

 Conception: exploration de l’espace de conception; multi point 
de vue; approches par contrats…

 Vérification: certification; systèmes dynamiques…

 Nouveaux paradigmes de conception associés aux 
technologies
 Réseaux neuronaux, données massives: abstraction, 

vérification, comportement…

 Accélération des processus d'ingénierie système
 Processus de conception et d’exploitation intégrés (beyond

digital twin)

Ingénierie 

Système et 

logicielle
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 Pivot technologique
 Contexte:

 Ruptures technologiques permanentes

 Enjeu:
 Détecter plus rapide des opportunités d’innovations

 Conception optimale en contexte de rupture permanente

 Pivot business
 Contexte:

 IA, Big Data et IoT disruptent la structuration des 
écosystèmes (plateformes…)

 Enjeu:
 Aligner innovation et restructuration des chaines de valeur

 Gestion du changement
 Enjeu:

 Support efficace

Transition 

numérique
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Les missions du 

Hub
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Missions et rôles

du Hub

 Roadmap 

technologique

 Projets mono ou 

multipartenaires

nationaux et 

européens

 Cartographie formations

 Anticipation besoins

 Expérimentation

 Preuves de concept

 Plateforme de 

mutualisation

 Événements

 Conférences

 Ateliers

 Promotion, labels 

 Interactions filières

 Inter pôles

 Clusters 

internationaux

 Sensibilisation

 Cartographie

 Challenges

 Interaction 

groupes Enjeu

 Livre Blanc

 Feuille de route

 Modèles économiques


