INSCRIPTIONS
Inscription en ligne sur le site des J2M
www.inra.fr/j2m

Contact administratif
INRA – Centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers
URP3F
Le chêne RD150
CS 80006
86600 Lusignan

CAES du CNRS
La Vieille Perrotine
140, route des Allards
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Tél. : 05 46 47 01 49
oleron@caes.cnrs.fr
Coordonnées GPS : N 45° 57' 10.0", W 1° 14' 54.2"
www.caes.cnrs.fr/sejours/la-vieille-perrotine

isabelle.boissou@inra.fr
Tél. : 05 49 55 60 97

TARIFS
Frais de transport : à la charge directe des unités.
Frais d’inscription comprenant l’hébergement, la
restauration et l’organisation (hors taxes) :
 Personnel Inra (y compris UMR INRA) : 220 € HT
(temporaires, permanents ou doctorants)
 Autres EPST : 440 € HT
 Stands Industriels (or, argent) : 1 700 € HT, 1 000 € HT

Ile
d’Oléron
© INRA

ACCÈS
Voiture : Autoroute A10, sortie Rochefort ou Saintes. Sur
l’île, à Dolus, prendre direction Boyardville. Le CAES est
situé à environ 7 Km de Dolus et 1.5 Km avant Boyardville.

Cabanes - Le Château © OTIOMN

http://www.tsv-uettingen.de/wp-content/uploads/2015/06/plage-ile-oleron1.jpg

Renseignements
Tél. : 05 49 55 61 67
j2m-2018@inra.fr

Train + Autocar (lesmouettes-transports.com) : Gares TER
à Rochefort ou TGV à Surgères + ligne 6 ou 6 Express. Gare
de la Rochelle + ligne 23.
Pour faciliter votre voyage, vous pouvez acheter auprès de
la SNCF, votre billet combiné SNCF + Les Mouettes à
destination de St Pierre d’Oléron. Navette INRA prévue
entre la gare routière de Saint-Pierre d’Oléron et le CAES.

8 AU 11 OCTOBRE 2018
CENTRE NOUVELLE-AQUITAINE-POITIERS

La mesure est à la base de la recherche pour de
nombreuses équipes à l’Inra. Ces journées sont
l’occasion d’un échange entre les différents acteurs
de la mesure et de la métrologie (techniciens,
ingénieurs ou chercheurs).

15èmes JOURNÉES DE LA MESURE
ET DE LA MÉTROLOGIE

Ces journées permettent d’aborder de nombreux
sujets : mesures physiques, capteurs, étalonnage,
analyses, systèmes d’acquisitions des données,
traitement du signal, métrologie … et ceci dans les
multiples domaines de recherche à l’Inra : animal,
végétal, environnement …

Du 8 au 11 octobre 2018
www.inra.fr/j2m
Les J2M 2018 sont organisées par le
Centre Inra Nouvelle-Aquitaine-Poitiers
avec l’appui du comité
de pilotage des J2M
Nous serons heureux de vous accueillir
au CAES du CNRS de l’île d’Oléron

Si l’un de ces sujets vous est familier, n’hésitez pas à
venir présenter vos réalisations et travaux.
Vous pouvez également exposer la démarche
métrologique entreprise pour une innovation ou pour
tout équipement existant.
Vous avez le choix entre ces 3 possibilités de
présentation :
• Exposé (d’une quinzaine de minutes)
• Poster
• Démonstration
Ces journées représentent une occasion unique pour
des échanges formels et informels sur nos métiers au
sein de l’Inra.

© CAES du CNRS

Mesureurs et métrologues, que vous soyez orateurs,
exposants ou auditeurs, vous pourrez rencontrer des
interlocuteurs qui ont les mêmes centres d’intérêts et
les mêmes préoccupations que vous.
Vous pourrez également échanger avec les industriels
présents qui vous exposeront leurs compétences et
leurs dernières innovations.

COMITÉS DES J2M 2018
Comité de pilotage permanent :
Christophe Garin
Jacques Maratray
Dalila Mohrath
Christophe Montaurier
Robert Pujol
Comité local d’organisation :
Isabelle Boissou (UR P3F)
Nathalie Bonnet (UR P3F)
Florence Borderes (UE FERLUS)
Christophe de Berranger (UE FERLUS)
Annie Eprinchard (UR P3F)
Karine Meteau (UE EASM)
Carole Moreau-Vauzelle (UE APIS)
Cédric Perrot (UR P3F)
Eric Roy (UR P3F)
CALENDRIER
Du 5 mars au 1er juin 2018
Période d’inscription au séminaire.
Il nous est nécessaire d’avoir une idée du nombre de
participants au 1er juin.
>> Indiquer le titre et un résumé en quelques lignes de vos
présentations (exposé, poster, démonstration).
5 septembre 2018
Date limite d’envoi de vos textes définitifs pour
l’impression du recueil.
>> Vos résumés de communication et/ou vos posters
devront être conformes aux recommandations indiquées
sur www.inra.fr/j2m/recommandations.php
Du 8 au 11 octobre 2018
Édition 2018 du séminaire des Journées de la Mesure et
de la Métrologie.
Accueil le 8 octobre à partir de 16h.
Départ le 11 octobre après le déjeuner.

