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NOS ACTIVITÉS

/!\ Dernière ligne droite...
Les propositions de communications pour le congrès Lambda Mu 21 sur "Maîtrise des
risques et transformation numérique : opportunités et menaces" sont encore
acceptées si elles sont mises en ligne sur le site des auteurs avant le 15
février. Profitez-en !
Soumettez vos propositions de communications en ligne :
www.polynome.fr/auteurs-lm21
Consultez l'appel à communications

Journée « Jeunes Ingénieurs, Jeunes Chercheurs
»
15 mars 2018
Plateau de Saclay

Afin de promouvoir la gestion et la maîtrise des risques
auprès des jeunes et permettre aux professionnels de
découvrir des travaux pertinents réalisés dans ce
domaine, l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR)
organise la 10e édition de la journée « Jeunes
Ingénieurs et Jeunes Chercheurs ». Cette journée a
pour objet de présenter des travaux de recherche qui
reflètent les préoccupations académiques, industrielles
et sociétales dans le domaine de la maîtrise des
risques, sur des thèmes tels que : la maintenance, le
retour d'expérience, la conception, l’innovation, la
sûreté et sécurité, la normalisation, les facteurs
humains et organisationnels, les risques santé et
environnement...[lire la suite]
Programme & Inscription

NOS ACTUALITÉS

La Fiabilité en mécanique

L'institut a le plaisir de

Les Rencontres InterGTR

vous informer de la
parution aux Presses des
Mines de l'ouvrage réalisé

Une rencontre réunissant
les membres de dix
groupes de travail et de

par des membres de son
réseau "La Fiabilité en
mécanique
des

réflexion IMdR se tiendra
à Paris le 25 juin sur le
thème : "De l’interaction

méthodes
aux
applications"
sous
la
direction de MM. André
Lannoy, Maurice Lemaire

dans
des
systémiques
appréhender
complexité"

et Alain Delage. Préface
de Philippe Le Poac.

Cette

Avant-propos de Nicolas
Gayton.
Tarif de souscription
jusqu'à fin février

En savoir plus

approches
pour
la

Assemblée Générale
L'Assemblée

Générale

annuelle
de
l'IMdR,
accueillie
par
Apsys
(Airbus Group) aura lieu le
26 juin.
Inscription
impérative
réservée aux membres à
jour de leur cotisation.
Ordre du jour et bulletin
d'inscription
seront
communiqués mi-mai.

rencontre

est

ouverte aux membres des
dix groupes IMdR, sous
réserve
d'inscription
préalable.

En savoir plus

En savoir plus

Adhérez à l'IMdR
Adhérez à l'IMdR ou renouvelez votre adhésion afin de
continuer à bénéficier de ses avantages, notamment
des tarifs "adhérents" à nos journées, nos formations
et au congrès Lambda Mu 21 d'octobre.

J'en profite, j'adhère!

Et aussi...
[>] 29 mars : Journée IMdR / AFM : De la conception robuste et fiable Approches universitaires et industrielles
[>] 3 mai : Formation : Sensibilisation à la démarche probabiliste en conception,
exploitation et maintenance des structures industrielles et de génie civil
(programme à paraître)
[>] 15 & 16 mai : Formation EDF-Itech / IMdR : Analyser et prioriser avec le Small
Data

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