
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Chers amis,
 
 
La SEE est heureuse de vous informer sur les évènements récents et ceux à
venir dans les prochaines semaines, organisés par la SEE ou ses partenaires :
 
 
- tout d’abord un petit retour sur la journée du 03 février qui s’est tenue à
Grenoble dans le cadre des commémorations Ampère200ans. Intitulée « Vers
une Société bas-carbone : l’électricité au cœur de l’énergie et de la
digitalisation », cette conférence a rassemblé près de 200 personnes (pour 300
inscrits), et était organisée par la SAAMA et la SEE avec les appuis de
Schneider Electric, l’UGA et Grenoble-INP.  Les présentations ont permis de
montrer que pour réussir cette transition vers une société bas carbone, les
acteurs de la filière (chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que les
industriels) doivent relever les défis scientifiques et industriels propres
à construire le système électrique de demain avec plus d’énergie renouvelable,
une digitalisation renforcée (pilotage des équipements et stockage de données)
sans oublier la réflexion sur l’accessibilité soutenable aux ressources.  Un
compte-rendu de la journée sera disponible prochainement sur le site
Ampère200ans, avec des liens vers les vidéos.
 
- le 08 mars 2022, le groupe Women in Energy du  CNF Cigré organise une
conférence sur le thème de l’intergénérationnel et l’interculturel, avec des
témoignages de RTE, Siemens, GE, Hitachi, et SuperGrid Institute.
 
- le 09 mars 2022, le club SMP organise une soirée/conférence sur les métiers
et compétences nécessaires dans le domaine du stockage d’électricité. La
manifestation aura lieu à CentraleSupélec (campus de Paris-Saclay). Il s’agira
de sensibiliser les étudiants et enseignants-chercheurs aux besoins croissants
d'ingénieurs formés sur le stockage pour faire face au choc de demande qui se
profile en balayant les différents secteurs (mobilité / stationnaire, industrie /
recherche fondamentale ...) et les domaines de compétences (électronique de
puissance, modélisation & optimisation, physique-chimie,... ).
 
- le 24 mars 2022, l’Espace Hamelin accueillera le colloque annuel « Sciences
et Progrès » organisé par la F2S (Fédération Française des Sociétés
Scientifiques) dont le thème sera « Quelles ruptures technologiques pour la
transition énergétique ». La journée s’articulera autour de trois sessions, (i)
efficacité énergétique et décarbonation, (ii) les nouvelles filières nucléaires, et
(iii) les nouvelles filières pour la décarbonation. Le programme est disponible
sur le site de la SEE, ainsi qu’un lien pour s’inscrire.
 

https://oxi90.com/FXJIDEC30/D0711DE32F3145E1A63E667C658805D6.php
https://see.asso.fr/
https://ampere200ans.fr/
https://see.asso.fr/events/conference-sur-lintergenerationnel-et-linterculturel/
https://see.asso.fr/events/le-stockage-denergie-pour-la-mobilite-et-le-reseau-de-demain-quelles-competences-et-quels-metiers/
https://see.asso.fr/events/quelles-ruptures-technologiques-pour-la-transition-energetique/


Toutes les informations relatives aux évènements sont disponibles sur le site de
la SEE
 
 
Bien amicalement
 
Marc Petit 
Administrateur SEE

EVENEMENTS

 
+ Conférence sur l’intergénérationnel et l’interculturel- gratuit 
8 mars 2022 - S'inscrire
 
+ Nano, méso, micro : sciences et innovations pour la radio et la
photonique - payant
22 mars 2022 - S'inscrire
 
+ Quelles ruptures technologiques pour la transition énergétique -
gratuit/payant
24 mars 2022 - S'inscrire
 
+ Principes d’écoconception : application à la conception des véhicules
(air-rail-route) - formation payante
19-22 avril 2022 - Plus d'informations 
 
+ IOT Solutions World Congress (Congrès) - payant 
10-12 mai 2022 - Plus d'informations
 

Dans le cadre de notre partenariat Ambassadeur, vous pouvez profiter de
réductions pour participer à l’ IOT Solutions World Congress :
 

Obtenez 50 % de réduction sur le « IOT Solutions World Congress Full
Pass » avec le code « WBNMAW9M » : Je m’inscris
Obtenez 100 % de réduction sur le « Expo Visitor Pass + » avec le code
« QK0MGLN9 » : Je m’inscris
Obtenez 100 % de réduction sur le « IOT Solutions World Congress
Full Digital Pass » avec le code « IYPPZ7BS » (quantité limitée à 100
utilisations): Je m’inscris

+ Festival Ampère 2022 - Gratuit 
4-5 Juin 2022 - Plus d'informations
 

https://see.asso.fr/adhesions/
https://see.asso.fr/events/conference-sur-lintergenerationnel-et-linterculturel/
https://see.asso.fr/events/nano-meso-micro-sciences-et-innovations-pour-la-radio-et-la-photonique/
https://see.asso.fr/events/quelles-ruptures-technologiques-pour-la-transition-energetique/
https://see.asso.fr/events/principes-decoconception-application-a-la-conception-des-vehicules-air-rail-route/
https://see.asso.fr/events/iot-solutions-world-congress/
https://registration.firabarcelona.com/?cod_prom=WBNMAW9M#/en_GB/S121022/WEB
https://registration.firabarcelona.com/?cod_prom=QK0MGLN9#/en_GB/S121022/WEB
https://registration.firabarcelona.com/?cod_prom=IYPPZ7BS#/en_GB/S121022/WEB
https://see.asso.fr/events/festival-ampere-2022/


CONGRES ET CONFERENCES

+ ERTS 2022
1-2 juin 2022 - En savoir plus 

+ IOT Solutions World Congress 2022 
10-12 mai 2022 - En savoir plus 

+ XXIVth ISPRS Congress 2022 
6-11 juin 2022 - En savoir plus 

https://see.asso.fr/events/erts-2022/
https://see.asso.fr/events/erts-2022/
https://see.asso.fr/events/iot-solutions-world-congress/
https://see.asso.fr/events/iot-solutions-world-congress/
https://see.asso.fr/events/xxivth-isprs-congress-imaging-today-foreseeing-tomorrow/
https://see.asso.fr/events/xxivth-isprs-congress-imaging-today-foreseeing-tomorrow/
https://see.asso.fr/events/maxent22/


+ Max ENT 2022  
18-22 Juillet 2022 - En savoir plus 

NOS PUBLICATIONS

PARTENAIRES

https://see.asso.fr/events/maxent22/
https://see.asso.fr/shop/journal/ree-2021-5/
https://see.asso.fr/shop/journal/3ei-2022-107/
https://ampere200ans.fr/ressources-documentaires-et-pedagogiques/fascicule-ampere-et-brochure-illustree/
https://see.asso.fr/ree/
https://see.asso.fr/3ei/
https://see.asso.fr/lassociation-see/partenaires/


Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://see.asso.fr/

