JIMID 2
2ème Journée Innovations Métallurgiques pour l’Industrie de la Défense
Métaux et alliages stratégiques pour l’industrie de la défense
Organisée par le CEM, l’IHEDN, la DGA, ERAMET, l’A3M et le COMES,

Jeudi 28 mars 2019
Ecole Militaire de Paris, 5 Place Joffre, 75007, PARIS
pré-inscription : cemetaux@emse.fr
Le Cercle des Études des Métaux (CEM) organise le 28 mars 2019 la deuxième journée sur les
"Innovations Métallurgiques pour l'Industrie de la Défense", dans les locaux de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) au sein de l’École Militaire de Paris.
Cette journée, est centrée sur le thème des métaux et alliages stratégiques pour l’industrie de la
Défense. C’est une occasion de rencontre entre les producteurs d’alliages métalliques à hautes
performances, les industriels de la défense, les organismes de recherche et les centres techniques, ainsi
que les institutions publiques et privées en lien avec le monde de la défense. Les présentations
techniques vont aborder des sujets à la pointe de l’innovation métallurgique comme la fabrication
additive, les alliages à hautes performances, les matériaux du futur et l’apport de l’intelligence
artificielle à leur conception. Elle sera également l’occasion de mettre en évidence les synergies à
développer entre la métallurgie, l’industrie de la défense et le monde de l’innovation et de la
recherche.

9h-10h : Cérémonie d’ouverture
9h00-9h15 : Général de Corps d'Armée Patrick DESTREMAU, Directeur de l’Institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale (IHEDN) et de l’Enseignement militaire supérieur
9h15-9h30 : Jérôme FABRE, Président Directeur Général d’Aubert et Duval, Groupe ERAMET
9h30-9h45 : Emmanuel CHIVA, Directeur de l’Agence Innovation Défense
9h45-10h00 : Nicolas MAZZUCHI, Docteur à la fondation pour la recherche stratégique et auditeur
de la 25ème promotion de l’Ecole de Guerre
10h00-12h05 : Première séance de travail
10h00-10h25 : Paul ANCIAUX, Commission européenne. Les matières premières pour le secteur
de la Défense
10h25-10h50 : Eric LAFONTAINE, DGA. Besoins des forces ou de la DGA dans le domaine des
métaux stratégiques
10h50-11h15 : Pierre-François LOUVIGNE, consultant. Applications du titane dans l’industrie de
la défense
11h15-11h40 : Jean Loup HEUZE, DGA. La synergie civil/militaire des produits métallurgiques à
double usage.
11h40-12h05 : Jean Marc LARDON, Aubert et Duval. ARMAD® : innovations métallurgiques
pour les tubes d’armes de petits calibres
12h05-13h45 : Pause déjeuner
13h45-17h15 : Deuxième séance de travail
13h45-14h10 : Guillaume RÜCKERT, Naval Group. Des applications de grandes dimensions en
fabrication additive à Naval Group.
14h10-14h35 : Michel DEMESY, CEA/DAM. Démarche adoptée par le CEA/DAM pour la
qualification de matériaux élaborés par fabrication additive. Applications au TA6V4 et au 316L
14h35-15h00 : Gilles CHOLVY, NEXTER. Quand REACH s’invite dans l’armement terrestre impacts, conséquences et solutions - cas de Nexter Systems
15h00-15h25 : Sophie BARRADAS, Dassault Aviation. Matériaux innovants pour les avions
militaires
15h25-15h50 : Pause
15h50-16h15 : Yaël DEMARTY, Institut Saint Louis. Alliages métalliques légers pour la
protection balistique et l’allègement des structures
16h15-16h40 : Anna FRACZKIEWICZ, Ecole des Mines de Saint Etienne. Métallurgie pour
l’industrie 4-0 : alliages innovants à composition complexe (HEA, CCA)
16h40-17h05 : Michaël PIELLARD (SAFRAN). L’apport du Machine Learning dans la conception
d’alliages métalliques
17h05-17h20: Foad NAIMI (SINTERmat). Matériaux à hautes exigences techniques par la
technologie de frittage SPS
17h20-17h30 : Clôture de la journée : Claire de LANGERON, Déléguée Générale de l’Alliance
des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M) et auditrice de la 62ème session nationale de l’IHEDN

Journée ‘Innovations métallurgiques pour l’industrie de la défense’ JIMID 2
Paris - 28 mars 2019
Modalités d’inscription
Le colloque ‘Innovations métallurgiques pour l’industrie de la défense’, en partenariat avec l’Institut des hautes
études de défense nationale, se tient à l’École militaire, amphithéâtre FOCH, Paris 7 e. L’accès est soumis à validation des
organisateurs. C’est pourquoi l’inscription se fait en deux temps :
- préinscription auprès du Cercle d’Etudes des Métaux avec le bulletin ci-après,
- confirmation de l’inscription après validation et règlement des frais de participation ci-dessous:
Adhérents au Cercle d’Etudes des Métaux ou à la SF2M : 150 € (joindre le numéro de membre)
Prix non membre : 200 €
Prix étudiant : 100 €
Pauses et buffet sont compris dans ce montant. En cas d’annulation moins de huit jours francs avant la manifestation, la
somme reste due au CEM.
Le règlement se fera :
- de préférence, par virement bancaire au Cercle d’Etudes des Métaux, compte :
IBAN FR 40 2004 1010 0700 2954 2J03 801
BIC PSSTFRPPLYO
- Chèque au nom du Cercle d’Etudes des métaux
Ecole des Mines 158 cours Fauriel CS 62362 F-42023 Saint-Etienne cedex2
Une facture acquittée sera envoyée après règlement de l’inscription. Une facture pro-forma sera adressée sur demande.
Dans les deux cas, préciser l’adresse de facturation

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JIMID 2 - Journée ‘Innovations métallurgiques pour l’industrie de la défense’, Paris le 28 mars 2019

Bulletin de préinscription
à retourner au Cercle d’Etudes des Métaux avant le 28 février 2019
Par mail : cemetaux@emse.fr
Par courrier: Cercle d’Etudes des Métaux 158 cours Fauriel F-42023 Saint-Etienne cedex2
Nom* ………………………………Prénom*……………………………….
Date de naissance* ………………………………Lieu de naissance*…………………………
Nationalité*……………………………………………………………………..
E-mail *………………………….Tél………………………………………..
*Obligatoire
Adresse…………………..........................................................
Code postal……..Ville……………………….Pays……………………..
Date et signature :

Je règle par :

□ Virement bancaire

Cachet de la Société :

□ Chèque

En cas de règlement après la conférence, joindre un bon de commande
La manifestation n’entre pas dans le cadre de la formation professionnelle (loi n°71-575 du 16 juillet 1971)

