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Comité d'organisation :
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Site internet :
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COLLOQUE
NATIONAL
AUSSOIS
Depuis 1989,
MÉCAMAT organise un
colloque national
annuel, habituellement
à Aussois au mois de
janvier
(http://www.mecamat
.asso.fr/colloques_fran
cais.html).
C'est le colloque des
membres de
l'association.
Le colloque national
MECAMAT regroupe
en moyenne une
centaine de
chercheurs et
industriels et une
cinquantaine de
doctorants.
L'objectif est de faire
un état de l'art de haut
niveau sur un
thématique donnée ;
sur plusieurs jours, des
experts effectuent des

rencontres.

exposés.
Colloque National 2014, Aussois

