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Nevers, le 31 mai  2017  

 

Conférence grand public et gratuite 

sur les matériaux intelligents dans la mobilité durable 

 mercredi 28 juin 2017 
 

 

Sensible, adaptatif, évolutif… le matériau intelligent s’adapte à nos nouvelles 

mobilités en détectant les signaux, en déclenchant une action sur 

l’environnement et en traitant l’information. 
 

Mercredi 28 juin de  18 h à 19 h 30 à la Maison de la Culture de Nevers, le grand public, 
utilisateur des modes de mobilités actuelles, est cordialement invité à découvrir les 
dernières innovations pour des transports économiques, efficaces et respectueux de 
l’environnement avec trois conférenciers experts :   
 
 

Stéphane FONTAINE, Professeur des Universités à l’ISAT et directeur 
de laboratoire DRIVE, département de recherche en ingénierie des 
véhicules pour l’environnement qui compte une quarantaine de 
chercheurs et une vingtaine de doctorants 

 
 
 

Sébastien CHEVALIER, Professeur des Universités à ESIREM et 
directeur adjoint du laboratoire ICB (Interdisciplinaire Carnot de 
Bourgogne) à Dijon 

 
 

 
Nathalie PINSARD, enseignante et responsable du site de l’ESPE (École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de Nevers 

mécanique & durabilité 
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De 18 h à 19 h 30, les conférenciers animeront le sujet en ponctuant leur présentation par 
des échanges avec les participants.  Un cocktail est offert  dès 19 h 30 pour continuer  
dialogues & débats.  

 
A vocation de  culture scientifique, une des missions de l’université, cette  conférence vient 
clore le cycle annuel de conférences ‘’réseaux et véhicules pour demain’’ de l’année 
universitaire 2016-2017.  
 

Entrée gratuite sur inscription à communication_isat@u-bourgogne.fr  
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Contact 
 

 
 
49 rue Mademoiselle Bourgeois 
58000 Nevers  
 
Stéphane Fontaine 
Directeur du laboratoire de recherche DRIVE  
stephane.fontaine@u-bourgogne.fr 
 
 
Carolyn Assencio 
Communication ISAT 
Tél. 03 86 71 50 50  
communication_isat@u-bourgogne.fr  
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