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Le BIM est actuellement testé dans de multiples démarches d’entreprises de la construction. Ce qui 
relevait jusqu’ici du questionnement et des expérimentations est désormais à maturité, les entreprises 
ayant dépassé le stade de l’exploration pour mettre en œuvre des solutions. On trouvera ici un 
choix représentatif de travaux portant sur les infrastructures comme sur le bâtiment ; qu’il s’agisse 
de recherche ou bien de réalisations exécutées dans la filière construction, ils ont été conduits en 
France par des spécialistes du BIM.

Des spécialistes de la donnée font le point sur les données liées ; des ingénieurs et des juristes 
d’entreprise formulent les nouvelles conditions d’application du droit de la propriété privée sur 
la propriété de la donnée ; des architectes s’intéressent à l’évolution des métiers et aux nouvelles 
méthodes de coordination dans le projet de construction dont l’issue devient un produit numérique 
qui s’ajoute à l’objet physique livré au client. Enfin, le point de vue de l’évolution systémique des 
méthodes est exploré par un ingénieriste.
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Préambule

EduBIM est le lieu de rencontres et d’échanges autour du BIM mettant en relation les ensei-
gnants, les chercheurs et les formateurs. Ce réseau qui s’agrandit d’année en année comprend 
tous les niveaux de formation (STI2D, STS, IUT, universités, écoles d’ingénieurs, etc.) et 
toutes les spécialités (bâtiment, travaux publics, sciences sociales, etc.). Il entretient un lien 
fort avec les entreprises, notamment à travers le projet national MINnD qui est à l’origine de 
ces journées.
Après la première édition en 2015 à l’ESITC Caen, la deuxième à l’ESTP (Cachan), celle de 
2017 organisée par le CESI à Nanterre et celle de 2018 à Polytech Clermont, la 5e édition a 
lieu à l’ENS Paris-Saclay. Cette conférence se compose de deux journées complémentaires. 
Une journée Workshop permettant d’échanger sur les dernières avancées en termes de 
recherche autour du BIM, puis une journée enseignement permettant d’échanger sur l’évolu-
tion de la pédagogie de par l’intégration de ce processus de travail collaboratif mais aussi de 
mettre en pratique des outils lors d’ateliers : vérification de la cohérence des maquettes de 
différents corps d’état, outils de modélisation 4D et interopérabilité, réalité virtuelle, construc-
tion collaborative d’un pont, architecture paramétrique, correction automatisée des maquettes 
numériques.
Établissement public fondé en 1912, l’École normale supérieure Paris-Saclay est inscrite dans 
la tradition d’excellence des écoles normales supérieures, elle offre une formation culturelle et 
scientifique de très haut niveau. Elle prépare ses élèves à mener une carrière dans l’enseigne-
ment supérieur et la recherche, la haute administration et les entreprises.
L’ENS Paris-Saclay dispense, par un suivi personnalisé de ses élèves normaliens et étudiants, 
une formation à et par la recherche, mêlant théorie et applications et favorisant l’interdisci-
plinarité. Les trois instituts fédératifs de recherche, chacun dans leurs domaines scientifiques, 
interagissent avec les 13 laboratoires de recherche et les 12 départements d’enseignement 
pour offrir à chacun la possibilité de construire son parcours et d’exprimer ses talents.
La singularité de l’École normale supérieure de Paris-Saclay est de rassembler des disciplines 
qu’aucun autre établissement d’enseignement supérieur ne rassemble de cette manière et à ce 
niveau  : des sciences fondamentales (mathématiques, informatique, physique, chimie, 
biologie), des sciences humaines et sociales (économie, gestion, sociologie, histoire, langues, 
didactique), des sciences pour l’ingénieur (génie civil, génie mécanique, productique, électro-
technique et automatisme), le design. De par cette pluridisciplinarité intrinsèque, l’ENS est 
à l’image de la recherche qui s’ouvre sur le BIM, elle est vecteur de rencontres entre individus 
n’ayant pas le même langage disciplinaire.
Durant l’année scolaire 2019-2020, l’ENS Paris-Saclay emménagera dans ses nouveaux 
locaux sur le campus de l’université Paris-Saclay. Ce nouveau bâtiment est un vecteur fort des 


