
NOS ACTIVITÉS

Journée « Jeunes Ingénieurs et
Jeunes Chercheurs »

15 mars 2018

Thème : Fiabilité des systèmes
complexes, incertitudes dans le calcul
de fiabilité, gestion de situation de
crise, aide à la décision
 
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.
 

Inscription impérative avant le 12
mars. 

Programme & Inscription

Formation IMdR - AFM

3 mai 2018

Thème : Sensibilisation à la démarche
probabiliste en conception,
exploitation et maintenance des
structures industrielles et de génie
civil
 
L’analyse de la fiabilité est un élément
essentiel de l’analyse de risque d’une
structure, qu’elle soit industrielle ou de
génie civil. Elle constitue aussi une étude
préalable nécessaire pour définir une
stratégie de maîtrise des risques effective
et réaliste, prenant en compte les
contraintes économiques, les
performances industrielles d’intégrité et
de disponibilité et les objectifs de sûreté
et de durabilité.
.
 

Programme & Inscription

NOS ACTUALITÉS

La Fiabilité en mécanique

Procurez-vous dès à
présent le livre sur "La
Fiabilité en mécanique:

Blast Effects Physical

Ce livre compile une
variété de données
expérimentales sur les
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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. Parution aux
Presses des Mines.

En savoir plus

ondes de souffle. Le livre
commence par un chapitre
introductif et aborde le
thème de la
phénoménologie des
ondes de souffle.

En savoir plus

d'information du 1er
trimestre 2018.
 
Au sommaire :
 
- Les Entretiens du risque
- Nos journées 
- Nos projets 
- Nous avons lu 

En savoir plus

Et aussi...
 
[>] 29 mars : Journée IMdR / AFM : De la conception robuste et fiable -
Approches universitaires et industrielles
[>] 15 & 16 mai : Formation EDF-Itech / IMdR : Analyser et prioriser avec le Small
Data
[>] 24 mai : Formation aux concepts cindyniques (programme à venir)
[>] 25 juin : Les Rencontres Inter-GTR
[>] 26 juin : Assemblée Générale IMdR 2018
 

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