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Du 26 au 30 août 2013 
BORDEAUX 

APPEL A COMMUNICATIONS
Thématiques du congrès 

L’édition 2013 du CFM couvrira l’ensemble des thématiques scientifiques ayant trait à la mécanique. Nous retrouverons ainsi 27 sessions 
thématiques traitant des fluides, des solides, des structures, des matériaux, de la combustion, des transferts, de l’acoustique, du génie 
civil… et de leurs interactions. En plus de ces sessions scientifiques des «mini colloques» thématiques seront organisés concernant le bois, 
les feux et incendies, la mécanique et la sureté nucléaire, les matériaux fonctionnels, le soudage et la biomécanique.
L’interdisciplinarité sera présente particulièrement dans les mini-colloques mathématiques/mécanique et physique/mécanique. 
Des rencontres avec la FIM et l’académie des technologies seront organisées ainsi qu’une session concernant l’enseignement. La 
dimension internationale sera présente grâce à la participation de collègues Québécois dans les comités scientifiques et par la tenue 
d’un mini-colloque Euro-méditerranée. Enfin, nous n’oublierons pas les doctorants en leur offrant la possibilité de présenter, dès leur 1ère 
année, des posters pour discuter leurs problématiques de recherche. Une rencontre FIM-doctorants sera organisée à mi-congrès.

Appel Com_15x21exe2.indd   1 20/07/12   14:54



• Calcul des structures
• Dynamique des structures, instabilités
• Endommagement et rupture
•   Applications multi échelles en mécanique 

des matériaux
• Adhésion, collage, interfaces et délaminage 
• Matériaux composites
• Incertitudes, fiabilité et maitrise des risques
• Turbomachines
• Interactions fluides-structures et contrôle
• Hydrodynamique côtière et fluviale
• Mécanique expérimentale, mesures de champs
•  Ecoulements de matériaux granulaires et 

de suspensions concentrées
• Rhéologie et fluides complexes
• Energétique transferts de masse et de chaleur

• Contact et tribologie
•  Ecoulements tournants et/ou stratifiés ; 

mécanique des fluides géo- et astrophysiques 
• Turbulence et dispersion turbulente
• Acoustique vibrations, ondes élastiques
• Confort acoustique, ambiances
• Procédés et fabrication
• Mécatronique, robotique
• CND, SHM et décision
•  Cycle de vie du produit et conception 

pour un développement durable
• Couplages multi physiques
• Milieux poreux, microfluidique
•  Micro et nano objets/systèmes
•  Conception robuste et durable

>  Les enjeux de la mécanique dans les sciences du bois 

>  Feux compartimentés, feux de végétation

>  Mécanique et sureté nucléaire

>  Rencontres mathématiques/mécanique 

>  Rencontres physique/mécanique

>  Matériaux fonctionnels et structures adaptatives 

>  Simulation numérique du soudage

>  Caractérisation et modélisation des tissus vivants 

>  Académie des technologies 

>  Euro-méditerranée

>  Formation et pédagogie

Sessions Mini-colloques

Présidents 
Henri Bertin, Denys Breysse, 
Olivier Poncelet (I2M-Bordeaux)

E. Arquis (Bordeaux)
O. Asserin (Saclay)
D. Astruc (Toulouse)
D. Bartolo (Paris)
J. Besson (Paris)
V. Blondeau-Patissier (Besançon)

M.A. Bueno (Mulhouse)
G. Caignaert (Lille)
J.P. Caltagirone (Bordeaux)
N. Carrère (Brest)
X. Chateau (Champs/Marne)
J.Y. Cognard (Brest)
A. Collin (Nancy)
A. Combescure (Lyon)
A. Desrochers (Sherbrooke, 
Québec)

S. Forest (Paris)
A. Gakwaya (Laval, Québec)
A. Hamdouni (La Rochelle)
S. Hariri (Douai) 
A. Kourta (Orléans)
M. Le Bars (Marseille)
F. Legeron (Sherbrooke, Québec)
D. Maillet (Nancy)
P. Martin (Metz) 
J. Masounave (Montréal, Québec)

P. Micheau (Sherbrooke, Québec)
J. P. Migneron (Laval, Québec)
S. Moreau (Sherbrooke, Québec)
M. Quintard (Toulouse)
G. Rio (Lorient)
B. Roman (Paris)
P. Rouch (Paris)
J.N. Roux (Champs/Marne)
P. Sagaut (Paris)
M. Shanahan (Bordeaux)

F. Schoefs (Nantes)
P. Schmitz (Toulouse)
M. Thomas (Montréal, Québec)
B. Watrisse (Montpellier) 
H. Zahouani (Saint Etienne)
S. Zeghloul (Poitiers) 

Comite scientifique 

Président 
Ivan Iordanoff

Nicolas Perry
Jean-Marc Olive
Isabelle Voirin
Rachel Jean-Pierre
Eric Arquis

Comite 
d’organisation
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Tarifs d’inscription

Senior membre AFM : 320 € TTC 
Junior membre AFM : 170 € TTC 
Senior non membre AFM : 370 € TTC 
Junior non membre AFM : 185 € TTC 

Pour les non-membres AFM, le montant des droits 
inclut la cotisation d’adhésion à l’AFM.

Dates clés
1er  octobre 2012 Ouverture des soumissions en ligne des résumés

31 janvier  2013 Fin de soumission en ligne des résumés

15 février 2013 Début de soumission en ligne des textes des communications

31 mars  2013 Fin de soumission en ligne des textes des communications

1er avril  2013 Début des inscriptions en ligne

17 mai  2013 Notification aux auteurs

1er juillet 2013 Date limite d’inscription au tarif normal (au-delà + 15%)

15 juillet  2013 Date limite d’inscription pour les auteurs présentant.

Prix de thèse «Paul Germain» : 3000€

Ouvert aux thèses soutenues entre le 20/07/2011 
et 17/07/2013

Prix poster :  500 €, 2 x 300 €
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