Conférence Dîner Débat
Lyon, Jeudi 25 octobre 2018 à 18H45

« Comment rapprocher efficacement industrie et
recherche ? Exemple de l'Institut Carnot I@L»
Conférencier Alain COMBESCURE (X70, Professeur émérite INSA Lyon)
Chers amis,
Les associations des ingénieurs de Polytechnique, des Mines et des Ponts & Chaussées de la
région lyonnaise ont le plaisir de vous convier Jeudi 25 octobre 2018 à 18H45 à une
« Conférence Dîner Débat » sur le thème du rapprochement industrie - recherche :
Au cours de cet exposé l'orateur va tenter de faire comprendre comment industrie et recherche
académique peuvent se fructifier mutuellement. Cette idée sera illustrée à travers plusieurs
exemples concrets tirés de son expérience de chercheur en mécanique numérique.
Avion posé dans la Hudson Bay suite à
l'ingestion d'une oie dans chacun des deux
réacteurs au décollage de l'Aéroport JFK
(New York)

On montrera aussi comment la mise en place de l'institut Carnot I@L qui consacre la
qualité des relations entreprises académiques a permis de gagner le pari de la confiance et
du respect entre collègues des écoles d'ingénieur et de l'université sur un petit site
comme Lyon, et quels en sont les fruits après une dizaine d'années.
Après 20 ans passé au Commissariat à l'Energie Atomique comme ingénieur
chercheur en résistance des structures nucléaires, Alain COMBESCURE devient
professeur des universités à l'ENS Cachan puis est appelé à l'INSA de Lyon où il
monte le plus gros laboratoire de recherche de l'établissement tout en menant de
front ses recherches et son enseignement. Il fonde en 2007 l'institut Carnot
Ingénierie à Lyon, qui rassemble 11 laboratoires, 500 chercheurs et 500 doctorants.
Sa production scientifique est bien reconnue internationalement et se concentre
sur des méthodes et outils permettant de prévoir la rupture des ouvrages et pièces
mécaniques.

Nous nous retrouverons à partir de 18H45, au centre de conférence du Quartier
Général Frère situé 22 avenue Leclerc à Lyon 7ème - 1er bâtiment vitré à gauche après
l’entrée (stationnement gratuit sur la droite à l’intérieur de l’enceinte).
La conférence débutera à 19H00 précises et sera suivie d’un dîner convivial servi
à 20H30 ; l’orateur circulera entre les tables pour répondre à vos questions.
Afin de valider votre inscription à cet événement, nous vous demandons de bien vouloir :
- soit vous inscrire en cliquant : https://www.weezevent.com/Combescure
avant le 22 octobre minuit – Tarifs 30 € avec dîner, 10 € sans dîner, 14 € pour X
des promos 2003 et suivantes.
- soit envoyer un mail à l’adresse : jerome.lenoir@m4x.org en indiquant vos prénom et nom,
votre école et promotion, votre entreprise et fonction, et adresser un chèque de 30 €, 14 € ou
10€ par personne à l’ordre du « GLAX » à :
Jérôme LENOIR, 81 Boulevard des Belges - 69006 Lyon, à recevoir impérativement au
plus tard le 22 octobre 2018.
Pour toute question, merci de contacter Jérôme LENOIR tél. 0609 83 24 52
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