1ères Journées
Jeunes Chercheurs en Vibrations
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
Champs-sur-Marne (77)
11 - 12 avril 2013
Nous sommes heureux de vous inviter à la première édition des Journées Jeunes
Chercheurs en Vibrations, qui se tiendront les 11 et 12 avril 2013 à l’École Nationale des
Ponts et Chaussées (ENPC) à Champs-sur-Marne (77). Ces journées labellisées par
l’AFM et le GST Vibrations & Bruit sont conjointement organisées par l’ENPC (Champssur-Marne) et l’ENIVL (Blois). Ces journées, dédiées aux jeunes ingénieurs et aux jeunes
chercheurs, visent à présenter des travaux de recherche qui reflètent les préoccupations
académiques et industrielles en Vibrations. L'objectif est de rassembler les doctorants,
industriels, scientifiques et académiques impliqués dans la problématique "Vibrations", ainsi
qu'à toute autre personne intéressée par le sujet. Les Doctorants, Post-doctorants et
Chercheurs juniors (académiques et industriels) sont particulièrement invités à présenter leurs
problématiques.
Merci d’en faire une large diffusion.
Plus d’informations sur le site : http://navier.enpc.fr/colloque/

Organisation des journées :
Jeudi 11 AVRIL 2013 à partir de 13h00 jusqu’au vendredi 12 AVRIL 2013 à 13h00.
Inscription :
Ces journées sont entièrement libres et gratuites mais sur inscription uniquement. Seule une
participation aux frais de repas pourrait être demandée aux participants.
Procédure d’inscription et envoi de résumés (titre + 1 page) avant le 20 MARS 2013.
Renvoyer directement à l’adresse email suivante : inscriptions.vibration@enpc.fr
• La fiche de renseignements jointe (verso) dûment remplie.
• Joindre le résumé d’une page au format pdf pour les personnes qui souhaitent présenter.
Lieu :
ENPC (Jeudi 11 Avril : Amphi Navier et Vendredi 12 Avril : Salle M001)
Champs-sur Marne (77420)
http://www.enpc.fr/
Informations / Contacts :
Pierre ARGOUL (pierre.argoul@enpc.fr) 01 64 15 37 24
Roger SERRA (roger.serra@enivl.fr) 02 54 55 84 22 / 06 04 49 11 04
En partenariat
avec :
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Fiche d’inscription à compléter :
Nom
Prénom
Adresse du laboratoire
Adresse mail
Téléphone
Titre de la
communication*
Intitulé du sujet de
thèse**
et année de thèse**
Participation au repas
du jeudi 11 Avril soir

OUI
NON

* A compléter pour les personnes qui souhaitent présenter.
** Pour les doctorants
En partenariat
avec :

