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Intervenants académiques
Daniel Guyomar - Professeur
Laboratoire de Génie Electrique et Ferroélectricité
INSA Lyon
Massimo Ruzzene - Professeur
School of Aerospace Engineering, Atlanta GA
Georgia Institute of Technology - USA
Hervé Lissek - Chercheur
Laboratoire d'électromagnétisme et acoustique
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - Suisse
Ayech Benjeddou - Professeur
Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Mécaniques et des Matériaux
SUPMECA - Paris
Frédéric Bourquin - Directeur de recherches
Division Métrologie et intrusmentation
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées - Paris

Intervenants industriels
Benoit Petitjean - Ingénieur expert
EADS Innovation Works - Suresnes
Julien Caillet - Ingénieur aéronautique
EUROCOPTER - Marignane

Programme provisoire
9h45 - 10h15 - Accueil café
10h15-10h30 - Introduction (Manuel Collet - Mohamed Ichchou)
10h30-11h00 - Présentation EADS IW (Benoit Petitjean)
11h00-11h30 - Stratégies semi-passives (Daniel Guyomar)
11h30-12h00 - Milieux périodiques (Massimo Ruzzene)
12h00-12h30 - Matériaux intelligents (Ayech Benjeddou)
12h30-14h00 - Repas à l'ECL
14h00-14h30 - Présentation EUROCOPTER (Julien Caillet)
14h30-15h00 - Stratégies semi-actives (Frédéric Bourquin)
15h00-15h30 - Méta-matériaux intelligents (Hervé Lissek)
15h30-16h00 - Pause Café
16h00-17h00 - TABLE RONDE

Contacts : Manuel Collet (FEMTO-ST - manuel.collet@univ-fcomte.fr) - Mohamed Ichchou (LTDS - mohamed.ichchou@ec-lyon.fr)
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