
 

Les dernières propositions de communications pour le congrès
de Reims peuvent être déposées en ligne cette semaine, de
même que les propositions pour la journée "Jeunes ingénieurs
et jeunes chercheurs" de mars peuvent être envoyées avant
vendredi.

Consultez l'appel à
communications

Congrès Lambda Mu 21

 
Soumettez vos propositions de
communications en ligne à l’adresse
suivante :
 

www.polynome.fr/auteurs-lm21

Les actes du congrès seront référencés
dans la base de publications scientifiques
I-Revues du CNRS.
.

Consultez l'appel à
communications

Journée « Jeunes Ingénieurs
et Jeunes Chercheurs »

La 10e édition de la journée IMdR «
Jeunes Ingénieurs et Jeunes Chercheurs
» en partenariat avec IRT SystemX aura
lieu le 15 mars 2018.
 
Cette journée a pour objet de présenter
des travaux de recherche de jeunes
ingénieurs et chercheurs qui reflètent les
préoccupations académiques,
industrielles et sociétales sur tous les
thèmes de la maîtrise des risques.

Les nouvelles formes de terrorisme apparues ces dernières

décennies bouleversent nos habitudes et nous conduisent à

repenser nos politiques de gestion des risques. C’est à ce

changement de regard que le conférencier nous invitera,

nous poussant à réfléchir aux retours d’expérience à tirer,

que ce soit au sein de nos nombreux systèmes et réseaux

ouverts comme les gares, les aéroports, les métros, mais

aussi dans nos systèmes plus fermés comme par exemple

les centres de stockage classés SEVESO 2. Vous êtes

tous concernés, responsables de systèmes, directeurs,

chefs de projets, concepteurs, exploitants, gestionnaires

qualité et de risques, préventeurs …

Repenser les stratégies de maîtrise de
risques face aux évolutions multiformes

du terrorisme ?
6 février 2018

ESTP Cachan

Programme & Inscription

 
L'IMdR et son président vous renouvellent leurs
meilleurs vœux pour l'année 2018 ...
 

Carte de vœux 2018

Voir la version en ligne

Flash Info IMdR
Janvier 2018



Voir la carte de vœux

L'institut a le plaisir de vous informer de la parution aux
Presses des Mines de l'ouvrage réalisé par des
membres de son réseau "La Fiabilité en mécanique -
des méthodes aux applications" sous la direction de
MM. André Lannoy, Maurice Lemaire et Alain Delage.
Préface de Philippe Le Poac. Avant-propos de Nicolas
Gayton.

Tarif de souscription jusqu'à fin janvier
 

La Fiabilité en mécanique

En savoir plus

Présidence des GTR
Nous avons le plaisir de vous informer que M. Jean-Marc CAVEDON, Ingénieur et
physicien nucléaire, Membre actuel du conseil d'administration de l'IMdR, prend la
présidence de la commission des groupes de travail et de réflexion (GTR) de l'institut.
Nous lui adressons nos plus vifs remerciements et nos vœux de pleine réussite !

Contact : president_gtr@imdr.eu
Voir les groupes de travail en cliquant ici

 Toutes ces informations et bien plus encore sur www.imdr.eu
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