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Cher(e) Collègue, 

 

La prochaine réunion pédagogique du Groupement aura lieu les 

 

JEUDI 29 et VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007 

 

ATTENTION 

Cette année, pour cause de désamiantage, les exposés pédagogiques auront lieu 

sur le site des Cordeliers, amphithéâtre Farabeuf 

(15 rue de l’Ecole de Médecine, Paris 06, métro Odéon) 

(voir plan joint) 

La pause, les discussions techniques et le buffet 

auront lieu, aux caves Esclangon à Jussieu (voir plan) 

 

 

Le thème des exposés est : 
 

"La préparation des échantillons" 

 

Attention, l'accès est libre aux membres à jour de leur cotisation 2007* mais l'inscription est 

obligatoire et nous demandons aux membres participant ou ne participant pas à cette réunion de 

renvoyer le questionnaire ci-joint avant le 15 novembre. 

 

A bientôt, cher(e) collègue. 

       Le Conseil 

 

Nous vous rappelons que notre association est enregistrée au titre de la formation permanente sous le 
numéro 11 75 40389 75, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 
* Merci de vérifier que votre cotisation annuelle a été réglée. 
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Préparation des échantillons 

 
Jeudi 29 novembre 2007 

 
08h45 - 09h00 Accueil 

09h00 - 09h30 Introduction (Jacky Ruste) 

09h30 - 10h00   Découpe des matériaux durs (Rémy Chiron - LPMTM Villetaneuse) 

10h00 - 10h30  Techniques d'enrobage (Sonia Achard - Technocentre Renault) 

10h30 - 13h30   Pause-café, rencontres techniques et lunch offerts par les constructeurs et le 
conseil aux adhérents du GN-MEBA (à Jussieu) 

14h00 - 14h30  Assemblée Générale du GN-MEBA 

14h30 - 15h10 Polissage mécanique (François Grillon - ENSMP Evry) 

15h10 - 15h50  Décapage de surface et attaques métallographiques (Florence Le Strat - Renault) 

15h50 - 16h05  Pause 

16h05 - 16h50  Nettoyage et décontamination (Frédéric Charlot – CMTC – St Martin d’Hères) 

16h50 - 17h30  Polissage ionique (Marc Cantoni - EPFL / CIME) 

 

Vendredi 30 novembre 2007 
 
09h00 - 09h50 Préparation des échantillons minces en MEB (Luc Beaunier - Université Paris VI) 

09h50 - 10h10     Systèmes de fixation (Jacky Ruste) 

10h10 - 10h40  Problématique du stockage (Christian Mathieu - Université d'Artois) 

10h40 - 11h00   Pause 

11h00 - 11h40    Métallisation des échantillons (François Brisset - Université Paris XI) 

11h40 - 12h20     Techniques de marquage des surfaces (Amanda Martinez-Gil - LPL Villetaneuse) 

12h20 - 14h30    Déjeuner libre 

14h30 - 15h15 Préparation des matériaux mous (Alain Jadin - CERTECH)     

15h15 - 16h45    Artefacts et table ronde (Philippe Jonnard - Université Paris VI)  

 

Rappels :  

- Exposés pédagogiques sur le site des Cordeliers (métro Odéon) 

- Pause, rencontres techniques et buffet du jeudi matin 29 à Jussieu aux caves Esclangon, (métro 

Jussieu). 
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Pause café, rencontres techniques 

et buffet offerts aux adhérents du GN-MEBA 

par les constructeurs ou leurs représentants 

et le conseil du GN-MEBA 

 

Comme l’année passée, sur proposition du conseil, les 

constructeurs qui ont accepté présenteront leurs produits et 

nouveautés lors des rencontres techniques du jeudi 

29 novembre à partir de 10h45 aux adhérents du GN-MEBA. 

Cette pause aura lieu dans les caves Esclangon à Jussieu, 

situées à 15 minutes à pied ou en métro du site des Cordeliers 

(dans ce dernier cas pensez à acheter vos billets à l’avance). Le 

cheminement entre ces deux emplacements est joint à cet envoi 

(vous pourrez aussi suivre les membres du Conseil !) 

Elle commencera par une pause café puis un buffet froid sera 

servi à partir de 12h. 

Les personnes intéressées pourront bénéficier des locaux 

jusqu’à 13h30, heure à laquelle la salle devra impérativement 

être libérée et nous retournerons sur le site de Cordeliers pour 

la suite de la réunion. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Site des Cordeliers  
Amphi Farabeuf 
15 rue de l’Ecole de Médecine, 
Paris 06 

Métro Odéon 

Caves Esclangon 
Campus de Jussieu 
Paris 05 

Métro Jussieu 

Métro Ligne 10 (4 stations) : 

aux Cordeliers : 
métro  
Odéon, direction Austerlitz 

à Esclangon 
métro  
Jussieu, direction Boulogne 

A pied : 
- rue de l’Ecole de Médecine (100 m) 
- rue des Ecoles (800 m) 
- rue Jussieu (250 m) 

Cordeliers  

Jussieu  

Odéon  
M 

M 


