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Laboratoire d’Essais R&D

2

Profil

Rigoureux

Esprit d’analyse

Adroit et 
Concentré 

Pragmatique

Curieux

FORMATION

Technicien - BAC+2 ou BAC+3
DUT / Licence Professionnelle en Mesures physiques,
Mécanique ou Physique-Chimie des Matériaux

Ingénieur - BAC+5
Diplôme d‘Ingénieur Généraliste, Mécanique ou 
Matériaux.

CHEZ LISI

Les essais réalisés visent à valider de 
nouveaux design de fixations ou des 
briques technologiques innovantes  en les 
testant dans  des conditions 
représentatives des utilisation finales 
(fixation d’aile d’avion par exemple). 
Microstructure, résistance à la traction et 
cycles thermiques… Chacune des 
propriétés critiques du produit est passée 
à la loupe.

L’équipe du Laboratoire R&D intervient 
également en support des usines pour des 
expertises de pièces ou des études des 
procédés de fabrication.

LES OUTILS

Le Laboratoire R&D s’appuie sur un ensemble de 
moyens d’analyses physico-chimiques et mécaniques 
permettant de caractériser depuis la structure fine des 
matières premières jusqu’à la tenue mécanique 
d’assemblages complexes.
Les moyens principalement utilisés sont des machines 

d’essais mécaniques (traction/fatigue, couple/tension), 
des visseuses instrumentées, des appareils de mesures 
dimensionnelles, des enceintes d’essais 
environnementaux et des microscopes.

LE METIER

Le Laboratoire R&D teste les nouveaux 
produits  et technologies. Il développe 
également les méthodes et moyens 
d’essai adaptés aux spécificités de 
ces nouveaux produits. Tous les 
résultats sont capitalisés dans des 
rapports d’essais co-rédigés par les 
techniciens et les ingénieurs.
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Traitement de Surface

3

Persévérant

Esprit d’analyse

Excellent 
Relationnel 

Autonome

Force de 
proposition

CHEZ LISI

Les nouveaux traitements de surface sont 
développés pour apporter des fonctions 
techniques aux fixations comme la 
lubrification, la conductivité ou la 

résistance à la corrosion mais également 
pour répondre aux exigences 
environnementales telles que le règlement 
REACh.
L’équipe Traitement de Surface apporte 
également son expertise technique en 
support aux usines en développant 
notamment une communauté interne et 
en dispensant des formations.

LES OUTILS

L’équipe s’appuie sur les 
moyens du Laboratoire 
R&D, de laboratoires sous-
traitants , d’universités ou 
d’organismes indépendants 
pour la caractérisation des 
traitements de surface 
(Microscopie, Test 
environnementaux, 
tribologie, …).  Les 
traitements sont réalisés soit 
dans les usines ou soit chez 
des partenaires externes.

LE METIER

La R&D en Traitement de 
Surface consiste à évaluer et 
développer des nouveaux 
traitements à la fois plus 
performant techniquement et 
plus respectueux de la santé et 
de l’environnement. Ces 
traitements sont destinés à être 
appliqués sur les produits 
existants ou sur les nouveaux  
produits développés par la RDT.

Profil

FORMATION

Ingénieur – BAC+5
Diplôme d‘Ingénieur Chimiste ou masters équivalents 
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Calcul & Simulation

4

Profil

Rigoureux 
organisé

Concentré
Esprit d’analyse

Bonne communication
Travail en équipe

Curieux
Aime comprendre

FORMATION

Ingénieur - BAC+5
Diplôme d'ingénieur ou master équivalent en mécanique 
avec une spécialisation en calcul et modélisation.

Les formations offrant en complément de bases solides 
en thermomécanique et procédés de mise en forme 
sont appréciées.

CHEZ LISI

La simulation numérique est un outil d’aide
à la décision qui vise à réduire les temps et
les couts de développement.
Les simulations permettent de détecter les
défauts de conception des produits ou
des gammes de fabrication, ce qui

représente des gains substantiels.
L’ingénieur simulation intervient donc tout
naturellement lors des phases de
conception des produits, d’industrialisation
ou lors des problèmes qualité pour aider à
en comprendre l’origine et proposer la
solution la plus adéquate.

LES OUTILS

L’ingénieur simulation R&D s’appuie sur les lois de la 
physique, la résistance des matériaux, les lois de 

comportements rhéologiques ainsi que sur les 
logiciels de simulations, qui lui facilite la résolution 
de toutes ces équations afin de pouvoir décrire les 
produits, les matériaux et les sollicitations, qui leurs 
sont appliquées.
Il maitrise les rudiments des outils de CAO, de 
programmation ainsi que les logiciels de maillage et 
d’éléments finis en calcul non-linéaires pour 
analyser les problématiques, qui lui sont confiées. 

LE METIER

Effort, température, frottements pression, 
à l'aide de logiciels pointus de calcul, 
l'ingénieur calcul étudie la résistance des 
matériaux, des structures et la 
compatibilité des procédés de mise en 
forme choisis. 
La diversité des applications et des 
intervenants ( méthode, conception, 
production, qualité, laboratoire…) en 
fait un métier passionnant au quotidien.

Esprit de synthèse
Pédagogue

Parle anglais

A le sens physique
Est Concret
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Matériaux et Procédés

5

Profil

Rigoureux 
et fiable

Concentré
Esprit d’analyse 

Curieux et aime 
apprendre

FORMATION

Ingénieur – BAC+5
Diplôme d'ingénieur ou masters équivalents en 
matériaux.  

Les formations offrant de solides bases en 
microstructure, traitement thermique, essais 
mécaniques, procédés de mise en forme et de 
fabrication sont appréciées

CHEZ LISI

L’ingénieur matériaux a pour rôle
d’évaluer et de choisir les nouveaux
matériaux adéquat en terme de
performances mais également en
terme de compatibilité avec les
procédés de fabrication utilisés.
Il met également ses compétences 
au service des usines et intervient en 
support pour expertiser des pièces, 
de la matière première… et peut 
intervenir dans la cadre de problème 
qualité.
Il interagit en parallèle avec les 
usines et les fournisseurs de matière 
pour faire de la veille, définir les 

spécifications matériaux…  

LES OUTILS

L’ingénieur matériau R&D s’appuie 
essentiellement sur les équipements du 
laboratoire pour  réaliser les analyses et 
études matériaux. 
Il utilise essentiellement le microscope et 
le MEB pour étudier les microstructures  
des matériaux ou la micro-dureté et les 
machines de tractions pour évaluer leur 
résistance mécaniques.
L’ingénieur matériaux peut également 
être amené à réaliser des essais avec les 
équipes usines directement  sur les 
équipement de production.

LE METIER

Chimie, microstructure,  
résistance mécanique, 
traitement thermique, 
porosité, inclusions, 
procédés… sont le quotidien 
de l’ingénieur matériau, qui 
cherche à maitriser les 
performances mécaniques 
des matériaux, base de tous 
nos produits.
La diversité des alliages, des 
procédés ou des applications 
en fait un métier passionnant, 
dans lequel nous n’avons 
jamais fini d’apprendre.

Aime tester 
et évaluer

Parle anglais
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Produits et Applications

6

Profil

Rigoureux

Communicant Organisé

Curiosité 
technique

FORMATION

Technicien - BAC+2 ou BAC+3
Dans le domaine de la mécanique

Ingénieur – BAC+5
Diplôme d'ingénieur ou masters équivalents, en 
mécanique, chimie, ou généraliste, avec des 
connaissances du milieu aéronautique  

Parle anglais Esprit d’analyse

Excellent 
Relationnel 

CHEZ LISI

L’équipe Produits et Applications est 
particulièrement impliquée dans le support 
des grands avionneurs & équipementiers, où 
nos produits sont largement utilisés.

Elle joue aussi un rôle actif dans la promotion 
des produits et le développement de 
nouveaux marchés aéronautiques, en Chine, 
au Brésil, en Russie, et en Europe  créant de 
nouveaux liens avec les équipes techniques.

Au quotidien, le support aux usines , à la 
qualité,  la codification,  la vente et au 
marketing au sein de LISI permettent d’ 

améliorer le niveau de satisfaction des clients.

LES OUTILS

Outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), 
Logiciels graphiques (photo, vidéo) pour la 
promotion des produits LISI.
Outillages (visseuses et spécifique) pour 
l’installation des produits chez les clients, et la 
formation du personnel.

LE METIER

Avec des missions diverses et des 
interlocuteurs variés,  c’est un métier 
polyvalent(conception, analyse 
technique et qualité, normalisation, 
communication produit, etc...).

L’objectif est avant tout d’apporter 
un support à la sélection et à 
l’utilisation de nos produits chez les 
clients, et d’être l’interface 
technique avec les autres entités de 
la société (Sales, Marketing, Usines).
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Management de Projet R&D

7

Profil

Esprit 
d’initiative

Ecoute

Animation 
d’équipe 

Orientation 
client

Communication

FORMATION

Ingénieur – BAC+5
Diplôme d'ingénieur ou masters équivalents

Mastère Spé ou MBA en Gestion de Projet – BAC+6

CHEZ LISI

Son objectif ? Définir et mettre au point 
de nouveaux produits à commercialiser. 
Le chef de projet R & D évalue et 

optimise temps et moyens nécessaires 
pour la réalisation des différentes étapes 
du projet, afin d'établir un plan global de 
développement. 
Il assure de A à Z la coordination 
scientifique et technique du projet. Il gère 
les partenariats avec les laboratoires et 
les autorités externes. 
Son quotidien est fait de réunions, de 
plannings et de débriefings. 
Tout au long du projet, il assure le 
reporting auprès de la direction du site 
jusqu’à la direction générale. 

LES OUTILS

Excel
LISI Innovation Standard Approach 
Outils de Gestion de Projet

LE METIER

Le Chef de projet R&D dirige et 
coordonne des équipes pour conduire 
différents projets au sein d’une 
entreprise. Sa mission est de créer et 
de mener à bien de nouveaux 
produits. Il doit gérer et contrôler 
chaque étape d’un projet, tenir des 
réunions régulières pour faire le point 
sur leur progression. Il est tenu d’avoir 
une vision aussi bien globale que 
détaillée du projet qu’il traite, pour 
pouvoir analyser tous les paramètres 
en jeux. Bon relationnel

Persévérance
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Conception

8

Profil

Rigoureux

Esprit d’analyse

Concentré 

Organisé Curieux

FORMATION

Technicien - BAC+2 ou BAC+3
BTS Conception ou DUT Génie Mécanique et 
Productique

Ingénieur - BAC + 5
diplôme d'ingénieur ou masters équivalents mentions 
mécanique ou génie mécanique pour s'orienter vers la 
conception.

LES OUTILS

- Conception Assistée par Ordinateur avec 
SolidWorks, Catia,…
- Analyse avec Excel, VBA, Matlab.
- Normes et Ouvrages spécifiques (GDI, RDM, DDS)

LE METIER

Acteur central du service R&D, 
l'ingénieur concepteur en 
mécanique imagine la forme des 
produits du futur (voitures 
électriques, éoliennes, robots...) en 
fonction des matériaux choisis. 
Ses missions sont stratégiques et 
bien souvent confidentielles.

Synthétique

Sens mécanique

CHEZ LISI

Concevoir les pièces et les équipements 
mécaniques
Modéliser les pièces à produire
Mener les essais techniques des prototypes
Rédiger les cahiers des charges permettant une 
conception optimale des produits
Veiller au respect du cahier des charges lors de 
la fabrication d’une pièce
Mener une veille pour s’adapter aux évolutions 
technologiques et envisager les améliorations 
possibles
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Propriété Intellectuelle

9

Profil

Rigoureux Esprit logique 
/d’analyse

Lit & 
parle 
français 
/anglais

Respect 
des délais

Curieux

FORMATION

Ingénieur – BAC+5
Diplôme d'ingénieur ou masters équivalents, docteurs –
formation généraliste, matériaux, mécanique

D.U. BAC+5 CEIPI Strasbourg, mention « Brevets »
En cursus long universitaire (6 mois), ou cursus 
formation professionnelle (8 fois une semaine) après au 
moins un an dans un service de Propriété Intellectuelle 

CHEZ LISI

L’ingénieur brevet travaille avec la R&D, 
les usines, le marketing et les financiers. Il 
identifie les inventions, en évalue la 
brevetabilité et la liberté d’exploitation 
par des recherches d’art antérieur et par 
l’analyse des brevets identifiés. Il rédige 
ou supervise la rédaction des brevets, suit 
l’examen devant les offices de brevets 
avec l’aide d’un cabinet brevet 
extérieur. Il gère le portefeuille brevets de 
l'entreprise et réalise des revues de 
portefeuille. Il assure la veille brevet, 
identifie les brevets gênants. Il gère les 
contrats de licence et les KPI de la 
fonction. 

LES OUTILS

- Logiciels de recherche de brevet (QUESTEL, ORBIT…)
- Registres officiels des offices de brevet en ligne
- Codes de la Propriété Intellectuelle (France, 
Europe…)
- Bases de données jurisprudence

LE METIER

L’ingénieur brevet a une double 
formation scientifique et juridique. Il 
protège les innovations de 
l’entreprise, son savoir-faire, gère un 
portefeuille brevets & marques. Il 
sensibilise les salariés à la protection 

de l’innovation, identifie les menaces 
constituées par les brevets des tiers et 
organise leur attaque. Il participe à la 
négociation et la gestion des licences 
de brevets, marques et savoir-faire.

Bon relationnel

Sens mécanique
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Technologies de Fabrication

10

Profil

Rigoureux

Esprit d’analyse

Curieux 
des 
procédés 

Organisé
Aime le travail 
transversal et 
en équipe

FORMATION

Technicien - BAC+2 ou BAC+3

Ingénieur – BAC+5
Diplôme d'ingénieur ou masters équivalents 

CHEZ LISI

Faire des veilles techniques en s’appuyant sur 
l’analyse de brevets , des recherches sur internet, la 
participation  à des salons spécialisés ou à des 
groupes de travail  (GIFAS, CETIM, BNAE…), un 
réseau de centres de recherche (IRTs…), des 
fournisseurs d’équipements…,
Faire des essais sous forme de POC (Proof of 
Concept),
Mener des projets LISA,
Mettre en place des  équipements  pour 
développer les nouveaux produits et/ou des 
technologies nouvelles.

LES OUTILS

Les outils des laboratoires RDT (dimensionnel, 
études matériaux, essais, bancs spécialisés),
Le réseau de fournisseurs d’essais, de moyens 
d’essais ou de machines,
Les outils de simulation procédés,
Les guidelines et formations existantes.

LE METIER

A l’interface entre les Centres 
d’Etudes et les Usines, 
l’ingénieur Technologies de 
Fabrication développe les 
procédés de fabrication 
associés aux nouveaux 
produits ou pour réaliser des 
percées technico-
économiques dans les usines.

16/01/2020


