
En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

La newsletter › Avril 2018

À LA UNE

Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT)

Les activités du LPMT sont centrées sur le Textile et la Science des Fibres, rareté
partagée avec un seul autre laboratoire en France. Il est spécialisé dans le
développement et la caractérisation de matériaux et de processus de fabrication de
structures fibreuses, de l’échelle nanométrique à l’échelle macroscopique.
C’est un acteur reconnu du monde industriel avec lequel il collabore depuis sa création
en 1980.

Consultez la fiche laboratoire ici

AGENDA >> Consulter tout l'agenda

Photonics Europe : Salon industriel

Du 22 au 26 avril 2018 – Palais des Congrès – Wacken -
Strasbourg 

La plus grande conférence en photonique de France : + de
1500 présentations, un salon industriel accès libre les 24 et
25 avril (10h-16h), + de 100 entreprises.
Retrouvez les dernières technologies et composants sur le
marché (détecteurs, capteurs, caméra, instrumentations,
composants optiques, laser, fibre optique, optiques pour le
biomédical).

Les acteurs régionaux, nationaux et européens seront là.
Et vous ? 
Inscriptions

6ème journée technologique de la plasturgie

Jeudi 3 mai 2018 - 8h/17h - Haute école d’ingénierie et
d’architecture de Fribourg, Suisse 

Evénement majeur de la profession en Suisse, cette journée
réunit des experts qui présentent les dernières avancées du
domaine. 

Pour cette 6ème édition, plus de 200 spécialistes de toute la
Suisse et des pays voisins sont attendus. Un programme
riche, de multiples possibilités de réseautage et un espace
d’exposition vous attendent.

Conférence ALSACE TECH 4.0 La cobotique au service
de l'Humain dans l'industrie du futur.

Jeudi 17 mai 2018 à 18h – INSA(boulevard de la Victoire à
Strasbourg) - Strasbourg 

Pourquoi et comment intégrer ces nouveaux dispositifs,
quelles questions se poser, quelles étapes de mise en
œuvre, quels bénéfices pour les salariés? 

Rencontre annuelle filière automobile et mobilités 

Mardi 12 juin 2018 de 14h à 19h – Groupe PSA site de
Mulhouse  

PerfoEST vous convie à sa rencontre annuelle sur le site de
PSA Mulhouse. Au programme, visite, conférence, parole
aux adhérents, résultats de l’enquête de performance et
remise des Trophées. Intervention de personnalités.

Participation gratuite sur inscription

ACTUALITÉS >> Consulter toutes les actualités

alt_text La Fondation Théophile Legrand remet son prix de
l’Innovation Textile 2018 à une doctorante de l'UHA 

Ce prix a été attribué cette année à Neda Shah Hosseini,
doctorante du Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles
(LPMT) de l’Université de Haute-Alsace.

Son projet de recherche porte sur la mise au point d'un
collecteur composé de zones conductrices et non
conductrices utilisant les techniques d'impression 3D et
permettant d'orienter de manière très efficace des fibres de
matériaux biocompatibles utilisées pour la régénération de
tissus et de nerfs.

Des polymères mimant la peau des caméléons 

Une équipe internationale a réussi à produire un matériau
synthétique biocompatible qui se comporte comme les tissus
biologiques et change de couleur en se déformant, comme la
peau des caméléons.

Ces résultats, auxquels ont contribué des chercheurs de
l’Université de Haute-Alsace (Institut de sciences des
matériaux de Mulhouse et Laboratoire de physique et
mécanique textiles) et du CNRS ont été publiés le 30 mars
2018 dans la prestigieuse revue « Science ».

Cette découverte pourrait déboucher sur des implants
médicaux ou prothèses plus personnalisés, mais aussi sur
des matériaux aux profils de déformation complètement
inédits et aux applications encore insoupçonnées.

Appel à projet : TANGO et SCAN 
Dépôt de candidatures du 1er mars au 30 avril

Tango&Scan est un appel à projet numérique, dont l’objectif
est de :

- favoriser la rencontre, les transferts de compétences et
l'émergence de nouveaux projets entre des acteurs du
secteur créatif ou numérique et ceux d’un autre secteur
d’activité
- soutenir financièrement la réalisation commune de leurs
projets innovants.

Critères d’éligibilité : domiciliation sur le territoire m2A

Le Cetim-Cermat récompensé par un trophée au salon
JEC WORLD 2018 !

Lors de la cérémonie de remise des JEC Innovation Awards
2018, belle victoire pour le Cetim-Cermat qui s’est vu
décerner le trophée dans la catégorie « Développement
durable » pour sa solution modulable de valorisation des
déchets composites thermoplastiques et des plastiques
recyclés. 

Appel à projet : Alsace Tech 4,0 
Dépôt des candidatures avant le 15 juin 2018 

Les grandes écoles d'ingénieurs, d'architecture, de design et
de management du réseau Alsace Tech vous proposent
d'explorer de nouvelles pistes d'amélioration de votre
performance et mobilisent leurs étudiants de niveau bac
+4/+5 en mode projet pluridisciplinaire.

Vous souhaitez ouvrir une fenêtre sur l'Industrie du futur ?
Tester vos idées ? Réaliser un premier prototype ?
C'est le moment de nous confier un sujet qui pourra être traité
au sein de nos écoles dès la rentrée. 

Alsace Tech vous aide à clarifier votre projet 4.0

Be 4.0, Salon des Industries du futur
Les 20 et 21 novembre 2018 - Mulhouse

Exposez, démontrez, concrétisez !
Be 4.0, Salon des Industries du futur, incarne la
transformation industrielle à l’heure de numérique.
Pendant 2 jours, rejoignez les offreurs de solutions du Grand
Est, d’Allemagne et de Suisse pour exposer, démontrer et
concrétiser les partenariats et business auprès des donneurs
d’ordre tri-nationaux.

Campus Industrie 4.0 : Innovation, Talents, Réseau
Ensemble pour accélérer votre performance

Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d'activités
stratégiques (Industrie Du Futur, Numérique, Matériaux et Mobilité) afin de :

Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles régionales
Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
Faire émerger de nouveaux projets
Rayonner à l'échelle internationale

www.campus-industrie.eu
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