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Je souhaite présenter une communication sur le thème :_________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Je souhaite recevoir une information détaillée sur les possibilités d’exposition et de sponsoring
Je souhaite être informé des événements, séminaires et publications NAFEMS
Je souhaite recevoir une information complète sur les formules d’adhésion à NAFEMS
Une attention particulière sera portée aux présentations à caractère industriel, qu’elles soient présentées
par des utilisateurs eux-mêmes ou, si cela se justifie, par des chercheurs, des sociétés d’ingénierie ou des
éditeurs de logiciels.

Partenaires
Vous êtes éditeur ou distributeur de logiciels, société d’ingéniérie, laboratoire universitaire ?
Devenez Partenaire de l’évènement et bénéficiez dès maintenant du programme de communication du Congrès !
•
•
•
•

Rencontrez des dizaines d’ingénieurs hautement concernés par la simulation, l’analyse et la conception
pluridisciplinaire
Démontrez vos solutions, vos capacités de service, mettez en avant vos savoir-faire
Développez votre notoriété dans le seul événement industriel expressément dédié à la simulation numérique
Maintenez la relation avec vos partenaires, établissez de nouveaux contacts, créez de nouvelles opportunités commerciales…

Le congrès NAFEMS France offre des opportunités uniques et personnalisées de partenariat.
En fonction de votre contexte et de vos objectifs vous pourrez optimiser votre relation avec la
communauté qualifiée de contacts NAFEMS.

Demandez le dossier Spécial «Partenaire du Congrès 2014» à
francois.costes@nafems.org

www.nafems.org/2014/france
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appel à communications
Le Congrès NAFEMS France 2014 est LE Congrès de référence pour la communauté
simulation numérique industrielle. Il a pour objectif d’aider les entreprises à mieux évaluer
l’apport des technologies de simulation numérique pour le développement de produits
innovants, performants, optimisés.

Le Congrès NAFEMS offre à chaque ingénieur et chaque entreprise l’opportunité de valoriser
ses travaux et son savoir-faire auprès de la communauté industrielle dans un contexte neutre
et hautement professionnel.
Toutes les propositions de communication sont bienvenues et seront étudiées avec soin.

Le Congrès traite l’ensemble des domaines d’étude liés à la Mécanique des Solides (FEA),
la Mécanique des Fluides (CFD), la Simulation Multiphysique, ainsi que des technologies
adjacentes.

Thèmes proposés

Un événement qui vous concerne
Le Congrès NAFEMS s’adresse à tous les ingénieurs, concepteurs, scientifiques,
•managers
et décideurs exerçant une responsabilité dans le choix, la mise en œuvre et
l’utilisation des outils de simulation numérique dans l’entreprise,

•

Le Congrès est centré sur les besoins de l’entreprise et s’attache à favoriser les
échanges productifs industrie–recherche–offreurs. Une occasion unique de découvrir,
approfondir, confronter et débattre des problématiques de simulation numérique dans un
cadre neutre et résolument professionnel,

•

Études de cas, témoignages d’experts, débats et échanges informels permettront à
chaque entreprise de mieux cerner l’impact de la simulation numérique sur son innovation,
sa performance et sa compétitivité.

Une opportunité unique de contacts
et de progrès pour chaque entreprise
Pour soumettre une proposition,
merci d’envoyer un titre et un résumé de 300-600 mots avec vos coordonnées détaillées
(auteur, société/organisation, adresse, téléphone et email) à

fr2014@nafems.org
avant le 15 février 2014
Merci de préciser également la ou les thèmes dans lesquels votre présentation peut s’insérer.

Les auteurs de communications retenues bénéficieront d’une remise de 25 % sur les tarifs Congrès, dans la
limite d’un auteur par communication.

Mécanique des Solides
•Calcul des Structures, analyse linéaire et non
linéaire, Durabilité/fatigue, Endommagement/
propagation fissures/ Rupture, Assemblages,
Contacts et frottements, Flambement, couplage
cinématique, Amortissement,
•Dynamique et tests, dynamique linéaire et non
linéaire, séisme, MBD, corps déformables, Chocs,
Impacts, Crash, Airbags, Explosion,...

Mécanique des Fluides
•CFD, Incompressible and compressible,
Multiphasique/changement de phase, combustion,
•Thermohydraulique, surfaces libres, Impacts, turbulences, fluides, Explosion, aéro-acoustique,
•Transferts thermiques.

•Caractérisation, modélisation micro/macro/multi
échelle, milieux granulaires, milieux poreux,
•Bi matériaux, Métal/Plasticité, viscoélasticité
linéaire et non linéaire, viscoplasticité/fluage,
•Durabilité, endommagement.

Intégration CAO-Calcul-SLM
•Applications métiers/Interfaces métiers, Modeleurs
intégrés, CAD to CAE,
•Plateformes d’intégration, couplage de codes,
•SDM/SPDM.

Process
•Fabrication, Emboutissage, Forge, Injection,
Fonderie, Moulage, extrusion, compactage,…
•Assemblage, soudage, collage, boulonnage,…
•Fabrication des composites,
•Couplage process de fabrication - structure,
déformations résiduelles.

Calcul Intensif, Outils Logiciels
•HPC, Parallélisassions, large models,
•Visualisation, GPU, Réalité Virtuelle,
•Pré-Post processors, Mailleurs/remailleurs,
•Open source, Librairies/Composants, Langages…

Méthodes avancées, solveurs
•XFEM, FPM, méthodes sans maillage, SPH, DEM,
CEL…, Couplages, Multi-échelles,...
Multiphysique
•Réduction de modèles, super éléments,
•Thermomécanique, Thermoélectrique, Couplages, •Simulation systèmes, Co-simulation.
Multi-échelles,...
Méthodologies
•Interaction Fluide-Structure,
physiques/essais virtuels, Virtual testing,...
•Électrotechnique, Électromécanique, Électroma- ••Essais
V&V, Analyse réglementaire, certification,
gnétisme, Piézoélectricité, Mécatronique, Systèmes
•Déploiement de la simulation, gestion des compécomplexes,
tences.
•Vibroacoustique.
Projets et Domaines
Matériaux
•Projets collaboratifs,
•Composites, Matériaux hyper élastiques,
Biomécanique, simulation du vivant,
pneumatiques, Polymères, Matériaux fragiles, Géo •
•Géotechnique, Génie civil, Engineering.
matériaux, Biomatériaux,

Optimisation / Robustesse
•Méthodes d’optimisation, Plan d’Expériences
Numériques, Surfaces de réponse, MDO,
•Analyse Stochastique, Fiabilité, Incertitudes,

NAFEMS est une association scientifique neutre
et indépendante.
À ce titre, le Comité Programme du Congrès
ne peut accepter les présentations à caractère
commercial.

