Industrial Session
(Session Industrielle)
Appel à participation par une présentation et/ou un stand d’exposition
Du 24 au 26 avril 2018, un symposium international sur les matériaux aéronautique (AirCraft
MAterials–ACMA) https://acma2018.sciencesconf.org sera organisé à l'Université de Technologie de
Compiègne (UTC). Cette manifestation biennale se déroule pour la première fois en France ; elle
réunira des académiques et des industriels autour de thématiques générales
https://acma2018.sciencesconf.org/resource/page/id/14 et spécifiques (mini-symposiums et
sessions spéciales) https://acma2018.sciencesconf.org/resource/page/id/15 en lien avec le monde
aéronautique. 9 plénières à majorité industrielles sont au programme, dont une de la CE DG R&I
aéronautique https://acma2018.sciencesconf.org/resource/page/id/31. Nous avons aussi le soutien
du programme aéronautique européen Clean Sky 2. L’audience sera fortement internationale (à 60%)
venant de 21 pays, avec 120 soumissions acceptées et près de 40% de signatures industrielles.
Outre l'aspect scientifique, ce congrès permettra de mettre en relief le potentiel industriel et le
savoir-faire aéronautique des PME, PMI et grands groupes régionaux, nationaux et internationaux.
C’est pourquoi les organisateurs souhaitent programmer, pour la première fois dans ce congrès, une
« session industrielle » (Industrial Session) qui sera dédiée aux entreprises afin qu'elles puissent faire
connaitre leurs compétences et surtout leurs problématiques ouvertes en rapport avec les
thématiques du congrès et pouvant intéresser les chercheurs académiques/industriels présents.
En effet, de nombreux industries, instituts de recherche ou centres techniques du monde
aéronautique, nationaux et internationaux, participeront à, ou seront représentés dans, cette
manifestation. On cite entre autres : Safran, Airbus, Ariane group, Dassault Aviation, Thalès Industrie
group, STELIA Aerospace, Rolls-Royce (GB), CETIM, ONERA, DLR (Allemagne), SWEAREA (Suède)...
Dans cette « session industrielle », les industriels pourront, en 10 min, présenter, en ANGLAIS, très
brièvement leurs activités en rapport avec le congrès et surtout la (les) problématique(s) ouverte(s) à
la coopération avec les chercheurs académiques ou/et industriels présents. Elles devront pour cela
contacter les organisateurs du congrès (acma2018@sciencesconf.org) dès que possible (jusqu’au 31
mars 2018) pour s’identifier afin d’être incluses dans le programme et régler l’inscription affichée sur
le site du congrès, https://acma2018.sciencesconf.org. Celle-ci leur permettra de bénéficier de tous
les avantages des conférenciers (assister aux autres sessions, les pauses café, déjeuners, cérémonie
d’accueil, le diner-gala et les visites prévues).
En parallèle de la « session industrielle » (Industrial Session), les entreprises qui le souhaitent
peuvent exposer, moyennant une participation supplémentaire selon l’espace et services demandés
(merci de contacter acma@sciencesconf.org), leur communication et leurs produits phares afin de
les faire connaitre auprès des chercheurs académiques et industriels présents.

