Event : fabriquer et produire
de manière durable
Entreprises, ces thématiques font partie de vos enjeux ? Venez
découvrir les travaux de recherche menés à l’Icam, identifier
leurs applications industrielles et échanger avec nous le 25
novembre prochain de 17h à 20h, à l’Icam, site de Lille (6,
rue Auber 59000 Lille).
Au programme :
Introduction de Franck Jimenez Directeur de l’Icam site de
Lille
Présentation de la recherche à l’Icam

: Delphine Pradal

Présentation des travaux des chercheurs
1. Dr Delphine Pradal: “Valorisation d’agro-ressources:
éco-extraction de molécules à haute valeur ajoutée”
2. Dr Clément Dumont: “Valorisation chimique d’agroressources – Biomatériaux à base de Lignine”
3. Dr Anne Mouftiez : “Maîtrise des déformations en
fabrication additive métallique”
4. Dr Karim Kandil: ”Analyse numérique et expérimentale du
comportement mécanique des matériaux”
5. Dr Amaury Deldique: ”Simulation numérique avancée et
modèles de substitution”
6. Dr Sébastien Menanteau et Dr Hiva Shamsborhan :
“Modélisation des écoulements et des transferts
thermiques au service de projets durables”
7. Dr Lamine Chalal et Dr Allal Saadane:”Développement d’un
démonstrateur de recherche pour la gestion de l’énergie
dans les systèmes multi-sources”
Présentation de l’organisation des projets collaboratifs :
Anne-Sophie Desjours

Echange libres avec les chercheurs et la cellule appels à
projets
Cocktail
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici

Icam Nantes – Inscription
pour les Grands Admissibles
Nous invitons les Grands Admis à venir nous rencontrer et
visiter le campus de l’Icam de Nantes : jeudi 27 mai aprèsmidi (créneau d’une heure).
Pour l’organisation de cet accueil veuillez vous inscrire à
l’aide du formulaire ci-dessous, un candidat pouvant venir
accompagné d’un parent (une seule inscription par famille).

RDV à l'Icam site de Nantes
Nom
Prénom

Nom

E-mail*
Saisissez un e-mail

Confirmez l’e-

mail
Téléphone*
Nom du lycée*
Ville du lycée
Réserver un créneau de visite pour le 23 juin*

16h
17h
18h
19h

[0 place(s) disponible(s)]
[10 place(s) disponible(s)]
[15 place(s) disponible(s)]
[15 place(s) disponible(s)]

RGPD
J’accepte la politique de confidentialité.
Inscription

