
► Qui sommes-nous ?
Depuis 1984 dans le cadre des Ateliers Inter-établissements de Productique (AIP) puis des Pôles de 
Ressources Informatiques pour la mécanique (Primeca) (1991), de nombreux partenaires académiques 
français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ont eu pour mission de partager et mutualiser leurs 
ressources matérielles. Des pôles régionaux se sont ainsi créés pour fédérer les liens et l’animation entre 
partenaires.

Depuis 2015, ce réseau académique est structuré en GIS -Groupement d’Intérêt Scientifique- soutenu par 
le MESRI. S.mart est alors le réseau académique Français pour discuter et inventer ce que devra/pourra être 
l’Industrie du Futur. 

► À qui s’applique la charte éthique ? 
• à l’ensemble des partenaires académiques du GIS. C’est l’essence même du réseau ;
• à l’ensemble des membres (enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants…) de chacun des partenaires 

dans le cadre de leurs activités de mutualisation de ressources pédagogiques et scientifiques ;
• aux organismes académiques, institutionnels et industriels en lien avec le GIS par l’intermédiaire des 

conventions qui seront passées ;

► Pourquoi une charte éthique ?
La charte éthique de S.mart permet de présenter à l’ensemble de ses partenaires existants et potentiels 
les valeurs du réseau. Elle permet de formaliser les droits et devoirs de chacun dès lors qu’est signée la 
convention de constitution du GIS.
Le Conseil d’Administration se donne ainsi la possibilité de se référer à cette charte dans les cas de 
rattachement d’un nouveau partenaire ou d’exclusion d’un des partenaires.

► Quelle vision sociétale ?
S.mart s’attache à développer l’ensemble de ses activités dans le respect de l’équité Femme-Homme, du 
bien-être social et dans le respect du développement durable.

► Quelles sont nos valeurs ?
Collectif
L’essence même d’un réseau est l’aspect collectif des activités. Chacun des partenaires se doit donc de 
participer régulièrement aux actions du GIS :  webinaire, colloque national, colloque JCM...

Partage
Cette valeur est fondamentale pour S.mart qui s’appuie sur le partage de ressources afin d’accélérer 
les activités d’innovation pédagogique, de construction de parcours de compétences, d’innovation 
organisationnelle et technologique. Les partenaires devront ainsi participer à cette dynamique en proposant 
régulièrement de nouvelles ressources.

Diversité
L’Industrie du Futur est, pour S.mart, une industrie au service d’une société durable. Il est fondamental de 
considérer l’interdisciplinarité des innovations couplant les sciences de l’ingénieur et les sciences humaines 
et sociales.
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