
  TSVP 

Annonce journée thématique 
du GDR Suie sur la  
"Métrologie des suies" 
 
Le GDR Suie Organise une journée thématique le 4 juillet 2019 sur le 

thème de la métrologie des suies à l'INSTN Saclay.  

Merci de participer à la diffusion de ce message auprès des personnes susceptibles d’être intéressées 

(permanents, doctorants et post-doctorants). 

Programme :  

 Accueil des participants/café : 8h30-9h00 

 Introduction de la journée : 9h00-9h15 

 9h15-12h15 : "Moyens de mesures dédiés aux différentes mesurandes d'intérêt des suies" 

o 9h15 - 10h10 : intervenant invité : Michele Bardi (IFP-EN) : 45 min de 
présentation + 10 min de discussion 

o 10h10-12h10 : 6 présentations de 15 min + 5 min de discussion 

 12h15-13h45 : repas 

 13h45-15h45 : "Quels moyens/besoins pour s'assurer de la "fiabilite" des données 
recueillies à l'aide des moyens de métrologie des suies » 

o 13h45-14h40 : intervenant invité : Konstantina Vasilatou (ETH) : 45 min de 
présentation + 10 min de discussion 

o 15h40 : 3 présentations de 15 min + 5 min de discussion 

o 15h40-16h00 : pause-café 

o 16h00-17h00 : 3 présentations de 15 min + 5 min de discussion 

 17h00-17h30 : Table-ronde en fin de journée (animée par une personne de TSI et un 
membre du GDR) 

  17h30 : fin de la journée 

Transport :  

INSTN Saclay, salle B2 (cf. plan d'accès en pièce jointe et site internet : http://www-
instn.cea.fr/institut/plans-d-acces/saclay.html) 

  

http://www-instn.cea.fr/institut/plans-d-acces/saclay.html
http://www-instn.cea.fr/institut/plans-d-acces/saclay.html


Inscription :  

L’inscription à ces journées est gratuite, le transport restant à votre charge. Merci d’utiliser le lien 

suivant pour effectuer votre inscription jusqu’au 17 mai 2019. 

https://forms.gle/N5DjHX9FWe8iP4Wx7 

 

Dépôt des résumés :  

Si vous souhaitez proposer une communication orale, en plus de cocher la case correspondante dans 
le formulaire précédent, merci d’envoyer un résumé limité à une page maximum avant le 3 mai 2019 
à sylvain.picaud@univ-fcomte.fr et yon@coria.fr.  

Un modèle vous est proposé en pièce jointe. 

 

Organisation et Contacts pour la journée thématique :  

François-Xavier Ouf (francois-xavier.ouf@irsn.fr) 

Thomas Pino (thomas.pino@u-psud.fr) 

Jérôme Yon (yon@coria.fr) 

Sylvain Picaud (sylvain.picaud@univ-fcomte.fr)  

 

Soutien financier : 
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