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Le Pôle Scientifique et Technique de la COFREND organise avec 
le soutien de l’AR SHM-END, la 3ème édition des Doctoriales de la 
COFREND.



Dans une volonté de promouvoir et de favoriser les intéractions entre les jeunes chercheurs et le 
monde industriel dans le domaine des Contrôles et Essais Non Destructifs, le Pôle Scientifique et 
Technique de la COFREND organise les 28 et 29 mai 2018, à l’IFSTTAR, Marne la Vallée, la 3ème 
édition des Doctoriales de la COFREND.

Avec le soutien du AR SHM-END, ces journées seront articulées autour :
 → d’une série de présentations orales sur des travaux de thèse en cours ou soutenues en 2017,

 → de discussions autour de posters préparés par les industriels sur les enjeux des END et   
 leurs besoins,

 →  d’un Speed Dating pour favoriser le dialogue entre industriels et doctorants.

28 – 29 mai 2018 – IFSTTAR - Marne la Vallée

3ème Edition des Doctoriales de la COFREND

Les doctorants sont invités à soumettre avant le 15 mars 2018 un 
résumé de 400 mots à l’aide du lien : https://fr.surveymonkey.com/r/
QMKHV7L

Les industriels souhaitant présenter un poster sur les enjeux du CND 
et leurs besoins sont invités à nous indiquer avant le 15 mars 2018, 
la thématique du poster à l’aide du lien : https://fr.surveymonkey.com/r/
QTKFZZZ
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INFORMATIONS UTILES

Horaires  Le 28/05 de 10h00 à 17h30
  Le 29/05 de 9h00 à 17h
  

Pour toutes informations complémentaires, contacter la COFREND au 01 44 19 05 30            
ou par email à l’attention de : pole.communication@cofrend.com

Diner : prévu le 28/05 (les informations seront communiquées ultérieurement).

LES MEMBRES DU COMITE D’ORGANISATION SCIENTIFIQUE

Odile ABRAHAM - IFSTTAR
Pierre CALMON - CEA
Bertrand CHASSIGNOLE - EDF
Nicolas DOMINGUEZ - AIRBUS

Lieu  IFSTTAR 
 14-20 Boulevard Newton
 Cité Descartes, Champs sur Marne
 77447 Marne la Vallée Cedex 2

Accès : http://www.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/6_nous-re-
joindre/plan-acces/bienvenue-plan_acces-v6.pdf
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