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Laboratoire d’Archéologie et Histoire ancienne : 
Méditerranée-Europe (ARCHIMEDE)

ARCHIMEDE regroupe une forte concentration d’archéologues, de philologues et
d’historiens des mondes anciens dont la spécialité porte sur deux régions : 1) L’Europe
centrale, 2) La Méditerranée et ses voisins orientaux, de la préhistoire à l’époque
byzantine. Son expertise est particulièrement reconnue dans le domaine de la
production des sources premières de l’histoire et de l’archéologie.

Consultez la fiche du laboratoire ici

AGENDA

Transformez-vous les 20 et 21 novembre ! 

Du mardi 20 (9h-19h) au mercredi 21 novembre (9h-17h)
Parc Expo Mulhouse 

Rendez-vous au Parc Expo de Mulhouse pour vivre 2 jours
tournés vers l’innovation industrielle et le business !

Be 4.0, c’est plus de 230 exposants, offreurs de solutions
technologiques et de compétences, 100 animations tournées
vers la transformation industrielle : des conférences, des
démonstrations mais aussi toute l’énergie d’un village start-up
!

Inscription en ligne

Les Conférences Campus Industrie 4.0 s'invitent au
Salon BE 4.0 

Du mardi 20 au mercredi 21 novembre
Parc Expo Mulhouse 

4 conférences pour répondre à toutes vos
problématiques : 

• Conférence Plénière et Trinationale - Production durable :
Au-delà du concept, un facteur de compétitivité pour
l’industrie ! 

• Conférence NUMTEX - Matériaux souples et textiles
connectés : quelles avancées technologiques ? 

• Assemblage multi-matériaux : enjeux économiques et
technologiques 

• Développer sa compétitivité au travers de nouveaux outils
de maîtrise des procédés de production : le contrôle en
temps réel

Comment mettre en oeuvre la digitalisation dans votre
contexte industriel ? 

Mercredi 21 novembre 2018 à 13h45 
Parc Expo Mulhouse 

Les entreprises OMYA (CH), ACTIMAGE GmBH (D) et les
écoles EXIA.CESI et ENSISA témoignent de leurs
collaborations.

• De la mécanisation à la digitalisation : comment faire
évoluer les mentalités pour faire entrer une industrie lourde
dans le monde digital ? 

• Réalité augmentée : comment faire évoluer les process par
l'intégration de nouvelles technologies ?

Rendez-vous de la Mécanique : Simulation des systèmes
- Optimisez la durabilité de vos produits

Mardi 27 novembre 2018 de 14h à 18h 
Cetim Grand Est - Mulhouse 

Couplez essais et simulation pour : 
• Limiter les boucles d’essais 
• Réduire le temps de développement 
• Optimiser le coût … et améliorez votre productivité

Femmes de l'industrie : venez participer aux sciences de
l'ingénieur au féminin 

Jeudi 29 novembre 2018 
Dans 30 établissements de l'académie de Strasbourg 

La Délégation Alsace "Elles bougent" participe à la Journée
Nationale des Sciences de l'ingénieur au féminin. 
Durant cette journée les Marraines de l’association aux profils
d’ingénieure ou de technicienne du secteur industriel
témoigneront de leur propre parcours afin de sensibiliser les
collégiennes et lycéennes aux métiers scientifiques et
technologiques.

L’association recherche des Marraines Alsaciennes. 
Merci de vous inscrire en ligne

Les batteries, promesses & limites : quelles perspectives
? 

Mardi 4 décembre 2018 de 9h à 16h 
Espace O’Naturel - Geispolsheim 

Le Pôle Véhicule du Futur organise une journée technique
chez Alstom-Aptis sur le thème des batteries. 

La mobilité électrique présente un excellent bilan énergétique
en comparaison des solutions Hydrogène Piles à
Combustibles. Néanmoins, la capacité énergétique reste
encore limitée…   

New ! Venez expérimenter une nouvelle expérience de
mobilité à bord du bus APTIS.

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
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