La mission de la SIA dans l’écosystème
1. Être la Société savante de la filière Automobile France, animant des
Communautés d’Experts sur 13 domaines technologiques identifiés
• S’appuie sur les spécialistes et experts des principaux groupes et acteurs de la filière
• Activités amont pour tout ce qui concerne technologies, composants, systèmes,
prestations transversales
• Traitant de Sciences Physiques et Prestations, Outils et processus de conception

2. Être force de proposition sur ses 13 domaines d’expertise:
• « think tank » prospectif de la filière Automobile,
• Indépendant et ouvert sur l’extérieur
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La mission de la SIA dans l’écosystème
3. Responsable de sujets par délégation de la PFA : programmes, CRA et CSTA
•

Interfacée avec eux sur ces sujets

•

Reporting au CRA 2 fois/an sur les sujets délégués aux CEs

•

CSTA: reportings ponctuels, en complément de la revue annuelle

4. Traite les sujets de compétences au profit de la direction Emploi et
Compétences de la PFA
•

Identification des besoins à Court/Moyen et Long Terme par domaine

5. Assure le secrétariat technique des Comités et Conseils de la PFA (CTA – CRA –
CSTA…)
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La mission de la SIA dans l’écosystème
6. Assure les événements de communication considérés comme prioritaires
par la filière en lien avec ses axes majeurs

7. Assure des actions de formation spécifiques ou à travers ses congrès,
éligibles à la formation

8. Publie des articles de référence (notamment via sa revue Ingénieurs de l’Auto
et son site sia.fr) sur la mobilité et les mutations-enjeux technologiques et fait le
lien avec les communautés d’experts d’autres filières et les sociétés
savantes d’autres pays
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Positioning of actors within the automotive network SIA & PFA
Nota: réflexion en cours sur non-compétitif/compétitif (CRA)

Non competitive activities - Technology Readiness Level (TRL)
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Prospective – Think Tank
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PFA activities V cycle approach

SIA
Mid and Long Term engineering
& scientific thinking

Relations with others national & international learning societies

Principes de fonctionnement (*)
• Le dialogue: des « binômes » à faire fonctionner ensemble :
 Présidents CE / Présidents CRA et CSTA
 Présidents CE / Directeurs programmes PFA
 DG SIA / Directeur R&D PFA

• Animation globale DG SIA / Directeur R&D PFA
 Revue annuelle des Feuilles de Route & participants aux GT et Ces : cohérence avec
Programmes/CRA/CSTA

(*) Voir également la convention SIA/PFA octobre 2018
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