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Le colloque Euro-méditerranée en mécanique, organisé en 
association avec l’AF3M, les associations marocaines, al-
gériennes, tunisiennes et l’AFM, sera une nouvelle fois un 
moment fort du CFM 2015 à LYON.

Depuis 2009, les crises politiques se succèdent et af-
fectent fortement les acteurs économiques et la commu-
nauté scientifique et technique en mécanique, dans tous 
les pays du pourtour méditerranéen. Le colloque Euro-
méditerranée souhaite, malgré cette situation très insta-
ble, apporter son concours pour que l’innovation et la re-
cherche, soient au coeur du processus de sortie de crise, 
en continuant à renforcer les relations universitaires.

C’est dans ce contexte, nécessitant plus que jamais une 
concertation, des échanges solides et durables entre les 
pays de l’Europe méditerranéenne et du Maghreb, que 
s’inscrit le colloque Euro-méditerranée du CFM 2015 de 
Lyon. Il permettra aux mécaniciens, chercheurs, ensei-
gnants et industriels des pays concernés, de renforcer la 
coopération dans les sciences, l’ingénierie et les technolo-
gies en mécanique afin de dégager les axes de progrès né-
cessaires aux défis que doivent relever les différents pays.
De nombreuses relations bi ou multipartites existent entre 
les différents pays méditerranéens. Ces actions sont mises 
en oeuvre par les directions des relations internationales 
des universités ou par des réseaux d’écoles d’ingénieurs 
comme le RMEI (Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingé-
nieurs), ou entre associations de mécanique.
Ces initiatives sont souvent couronnées de succès, même 
si le transfert de leurs résultats aux industries méca-
niques des pays concernés reste insuffisant. Il faut bien 
par ailleurs reconnaître que les flux de coopérations, des 
échanges entre pays en voie de développement et pays de 
l’UE, demeurent encore déséquilibrés.

Des exemples concrets de coopérations entre laboratoires, 
comportant des transferts industriels, témoigneront de la 
richesse de ces échanges et permettront d’en faire émer-
ger les points forts et les faiblesses, tant dans l’organisa-
tion, les thématiques que dans le financement.

Le colloque souhaite également engager un questionne-
ment sur la place que doivent occuper les associations 
mécaniciennes et sur l’organisation de leurs coopérations.

le Colloque est organisé en 4 tHèMes

n thème 1 : recherche
 Cadres de coopération : actions intégrées, 
 AUF, co-tutelle de thèse et autres.

n thème 2 : enseignement
 Enseignement, mobilité et création de 
 nouveaux programmes.

n thème 3 : relations industrielles
 Transfert de technologie vers l’industrie.

n thème 4: coopérations entre les associations
 Comment organiser les échanges et sur quoi.

aPPel à CoMMuniCation - insCriPtion

n Le colloque Euro-Méditerranée respecte l’en-
semble des modalités de dépôt des communica-
tions et des insriptions du CFM 2015.

n Le calendrier de dépôt, les instructions de 
rédactions des résumés et des articles, les moda-
lités d’inscription et les tarifs sont sur le site :

http://cfm2015.sciencesconf.org/

n Nous attirons l’attention des contributeurs sur 
la nécessité de respecter ces règles pour per-
mettre une gestion correcte des dépots et ins-
criptions.

n Une copie des résumés doit être envoyée à

azari@enim.fr

PrograMMe général
Mardi 25 août

9h à 12h
Thème 1 : Recherche.
n Conférence Introduction,
n Conférences témoignages,
n Table ronde : discussions et bilans.

14h à 18h
Thème 2 : Enseignement.
n Conférence Introduction,
n Conférences témoignages.
n Table ronde : discussions et bilans.

Mercredi 26 août

9h à 12h30
Thème 3 et 4: Transfert de technologie, 
  coopérations entre associations
n Conférence introduction,
n Conférences témoignages,
n Table ronde :
 - discussions et bilans,
 - comment pérenniser et structurer un
   mouvement euro-méditerranéen en
   mécanique ?
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