
ConcrConcrConcrConcrèèèètement, tous les domaines industriels tement, tous les domaines industriels tement, tous les domaines industriels tement, tous les domaines industriels 
sont concernsont concernsont concernsont concernéééés : transports (automobiles, s : transports (automobiles, s : transports (automobiles, s : transports (automobiles, 
ferroviaire, maritime, aferroviaire, maritime, aferroviaire, maritime, aferroviaire, maritime, aééééronautique), ronautique), ronautique), ronautique), éééénergie nergie nergie nergie 
(production d(production d(production d(production d’é’é’é’électricitlectricitlectricitlectricitéééé, de gaz, de carburant, , de gaz, de carburant, , de gaz, de carburant, , de gaz, de carburant, 
éééénergies renouvelables), producteurs et nergies renouvelables), producteurs et nergies renouvelables), producteurs et nergies renouvelables), producteurs et 
transformateurs de matitransformateurs de matitransformateurs de matitransformateurs de matièèèères premires premires premires premièèèères res res res 
(sid(sid(sid(sidéééérurgie, plasturgie, composites), industries rurgie, plasturgie, composites), industries rurgie, plasturgie, composites), industries rurgie, plasturgie, composites), industries 
mmmméééécaniques (producteurs de picaniques (producteurs de picaniques (producteurs de picaniques (producteurs de pièèèèces et de ces et de ces et de ces et de 
machines, traitements de surface), socimachines, traitements de surface), socimachines, traitements de surface), socimachines, traitements de surface), sociééééttttéééés de s de s de s de 
services (traitement de lservices (traitement de lservices (traitement de lservices (traitement de l’’’’eau, des deau, des deau, des deau, des dééééchets, chets, chets, chets, 
recyclage) et enfin organismes publics de recyclage) et enfin organismes publics de recyclage) et enfin organismes publics de recyclage) et enfin organismes publics de 
ddddééééveloppement, de rveloppement, de rveloppement, de rveloppement, de rééééglementation, de contrôle. glementation, de contrôle. glementation, de contrôle. glementation, de contrôle. 
Ces secteurs industriels seront les champs Ces secteurs industriels seront les champs Ces secteurs industriels seront les champs Ces secteurs industriels seront les champs 
dddd’’’’applications des deux thapplications des deux thapplications des deux thapplications des deux thèèèèmes principaux mes principaux mes principaux mes principaux 
retenus pour retenus pour retenus pour retenus pour JETJETJETJET’’’’2010 2010 2010 2010 ::::

---- Conception/FabricationConception/FabricationConception/FabricationConception/Fabrication
Ce thCe thCe thCe thèèèème concerne tous les aspects touchant me concerne tous les aspects touchant me concerne tous les aspects touchant me concerne tous les aspects touchant 
llll’’’’optimisation, loptimisation, loptimisation, loptimisation, l’’’’allallallallèèèègement, le choix des gement, le choix des gement, le choix des gement, le choix des 
matmatmatmatéééériaux et leur mise en riaux et leur mise en riaux et leur mise en riaux et leur mise en œœœœuvre, la duruvre, la duruvre, la duruvre, la duréééée de vie, e de vie, e de vie, e de vie, 
les essais probatoires, les les essais probatoires, les les essais probatoires, les les essais probatoires, les ééééconomies dconomies dconomies dconomies d’é’é’é’énergie de nergie de nergie de nergie de 
fabrication et de transformation, la fabrication et de transformation, la fabrication et de transformation, la fabrication et de transformation, la 
manutention des composants et des produits manutention des composants et des produits manutention des composants et des produits manutention des composants et des produits 
etc.etc.etc.etc.…………

---- Exploitation/RecyclageExploitation/RecyclageExploitation/RecyclageExploitation/Recyclage
Ce thCe thCe thCe thèèèème traite des aspects me traite des aspects me traite des aspects me traite des aspects ééééconomiques de conomiques de conomiques de conomiques de 
llll’’’’utilisation, la maintenance et lutilisation, la maintenance et lutilisation, la maintenance et lutilisation, la maintenance et l’’’’entretien, la entretien, la entretien, la entretien, la 
ssssûûûûretretretretéééé de fonctionnement, le dde fonctionnement, le dde fonctionnement, le dde fonctionnement, le déééésassemblage, le sassemblage, le sassemblage, le sassemblage, le 
recyclage des composants et matirecyclage des composants et matirecyclage des composants et matirecyclage des composants et matièèèères ou res ou res ou res ou 
effluents.effluents.effluents.effluents.

JETJETJETJET’’’’2010201020102010
Enseignants, chercheurs, ingEnseignants, chercheurs, ingEnseignants, chercheurs, ingEnseignants, chercheurs, ingéééénieurs, industriels, nieurs, industriels, nieurs, industriels, nieurs, industriels, 
vous êtes tous confrontvous êtes tous confrontvous êtes tous confrontvous êtes tous confrontéééés s s s àààà diffdiffdiffdifféééérents degrrents degrrents degrrents degréééés s s s àààà
llll’’’’obligation de obligation de obligation de obligation de «««« faire plus avec moins faire plus avec moins faire plus avec moins faire plus avec moins »»»» ::::
---- Moins de matMoins de matMoins de matMoins de matéééériaux, pour riaux, pour riaux, pour riaux, pour ééééconomiser les conomiser les conomiser les conomiser les 
ressources naturelles,ressources naturelles,ressources naturelles,ressources naturelles,
---- Moins de matMoins de matMoins de matMoins de matéééériaux pour allriaux pour allriaux pour allriaux pour allééééger les structures ger les structures ger les structures ger les structures 
tout en conservant leurs caracttout en conservant leurs caracttout en conservant leurs caracttout en conservant leurs caractééééristiques de ristiques de ristiques de ristiques de 
services,services,services,services,
---- Des matDes matDes matDes matéééériaux moins gourmands en riaux moins gourmands en riaux moins gourmands en riaux moins gourmands en éééénergie nergie nergie nergie 
dans leur dans leur dans leur dans leur éééélaboration et leur mise en laboration et leur mise en laboration et leur mise en laboration et leur mise en œœœœuvre ou leur uvre ou leur uvre ou leur uvre ou leur 
recyclage,recyclage,recyclage,recyclage,
---- Des structures allDes structures allDes structures allDes structures allééééggggéééées consommant moins es consommant moins es consommant moins es consommant moins 
dddd’é’é’é’énergie dans leur fabrication, leur utilisation et nergie dans leur fabrication, leur utilisation et nergie dans leur fabrication, leur utilisation et nergie dans leur fabrication, leur utilisation et 
leur recyclage, tout en amleur recyclage, tout en amleur recyclage, tout en amleur recyclage, tout en amééééliorant leurs liorant leurs liorant leurs liorant leurs 
caractcaractcaractcaractééééristiques en service et en diminuant leur ristiques en service et en diminuant leur ristiques en service et en diminuant leur ristiques en service et en diminuant leur 
cocococoûûûût complet compte tenu de leur cycle de vie, t complet compte tenu de leur cycle de vie, t complet compte tenu de leur cycle de vie, t complet compte tenu de leur cycle de vie, 
c'estc'estc'estc'est----àààà----dire des produits plus performants et plus dire des produits plus performants et plus dire des produits plus performants et plus dire des produits plus performants et plus 
compcompcompcompéééétitifs.titifs.titifs.titifs.
LLLL’’’’engagement dans ce cercle vertueux : moins de engagement dans ce cercle vertueux : moins de engagement dans ce cercle vertueux : moins de engagement dans ce cercle vertueux : moins de 
matmatmatmatéééériaux, moins driaux, moins driaux, moins driaux, moins d’é’é’é’énergie, moins de conergie, moins de conergie, moins de conergie, moins de coûûûût mais t mais t mais t mais 
plus de performances, plus de fiabilitplus de performances, plus de fiabilitplus de performances, plus de fiabilitplus de performances, plus de fiabilitéééé, plus de , plus de , plus de , plus de 
rentabilitrentabilitrentabilitrentabilitéééé, implique que vous soyez performants , implique que vous soyez performants , implique que vous soyez performants , implique que vous soyez performants 
pour pouvoir ainsi contribuer globalement pour pouvoir ainsi contribuer globalement pour pouvoir ainsi contribuer globalement pour pouvoir ainsi contribuer globalement àààà
optimiser le systoptimiser le systoptimiser le systoptimiser le systèèèème. Il est intme. Il est intme. Il est intme. Il est intééééressant dans ce ressant dans ce ressant dans ce ressant dans ce 
contexte de se rencontrer, de comprendre les contexte de se rencontrer, de comprendre les contexte de se rencontrer, de comprendre les contexte de se rencontrer, de comprendre les 
approches de chacun, dapproches de chacun, dapproches de chacun, dapproches de chacun, d’é’é’é’échanger autour de ses changer autour de ses changer autour de ses changer autour de ses 
expexpexpexpéééériences propres et de communiquer. Criences propres et de communiquer. Criences propres et de communiquer. Criences propres et de communiquer. C’’’’est dans est dans est dans est dans 
cet espace de travail et de rcet espace de travail et de rcet espace de travail et de rcet espace de travail et de rééééflexion que nous vous flexion que nous vous flexion que nous vous flexion que nous vous 
proposons de placer proposons de placer proposons de placer proposons de placer JETJETJETJET’’’’2010201020102010....

Du 06 au 08 mai 2010Du 06 au 08 mai 2010Du 06 au 08 mai 2010Du 06 au 08 mai 2010
Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech –––– MarocMarocMarocMaroc

JETJETJETJET’’’’2010201020102010

La « perle du sud » ou « ville 
rouge ». Capitale du sud 

marocain, au carrefour des 
cultures, gardienne des 

traditions et du folklore.

LLLL’’’’AF3MAF3MAF3MAF3M
LLLL’’’’AF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivAF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivAF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivAF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivititititéééés en particulier s en particulier s en particulier s en particulier 
les universitaires, les chercheurs et les industriels dans le doles universitaires, les chercheurs et les industriels dans le doles universitaires, les chercheurs et les industriels dans le doles universitaires, les chercheurs et les industriels dans le domaine des sciences de la maine des sciences de la maine des sciences de la maine des sciences de la 
mmmméééécanique et des matcanique et des matcanique et des matcanique et des matéééériaux. En concertation avec l'AFM et les sociriaux. En concertation avec l'AFM et les sociriaux. En concertation avec l'AFM et les sociriaux. En concertation avec l'AFM et les sociééééttttéééés ms ms ms méééécaniciennes caniciennes caniciennes caniciennes 
du Maghreb, elle contribue du Maghreb, elle contribue du Maghreb, elle contribue du Maghreb, elle contribue àààà promouvoir les cooppromouvoir les cooppromouvoir les cooppromouvoir les coopéééérations et les rations et les rations et les rations et les ééééchanges.changes.changes.changes.

LLLL’’’’AF3MAF3MAF3MAF3M
LLLL’’’’AF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivAF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivAF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivAF3M a pour objectif le rassemblement des personnes ou collectivititititéééés en particulier s en particulier s en particulier s en particulier 
les universitaires, les chercheurs et les industriels dans le doles universitaires, les chercheurs et les industriels dans le doles universitaires, les chercheurs et les industriels dans le doles universitaires, les chercheurs et les industriels dans le domaine des sciences de la maine des sciences de la maine des sciences de la maine des sciences de la 
mmmméééécanique et des matcanique et des matcanique et des matcanique et des matéééériaux. En concertation avec l'AFM et les sociriaux. En concertation avec l'AFM et les sociriaux. En concertation avec l'AFM et les sociriaux. En concertation avec l'AFM et les sociééééttttéééés ms ms ms méééécaniciennes caniciennes caniciennes caniciennes 
du Maghreb, elle contribue du Maghreb, elle contribue du Maghreb, elle contribue du Maghreb, elle contribue àààà promouvoir les cooppromouvoir les cooppromouvoir les cooppromouvoir les coopéééérations et les rations et les rations et les rations et les ééééchanges.changes.changes.changes.

La mLa mLa mLa méééécanique et les matcanique et les matcanique et les matcanique et les matéééériaux, riaux, riaux, riaux, 
moteurs du dmoteurs du dmoteurs du dmoteurs du dééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable

The International congress for The International congress for The International congress for The International congress for 
applied mechanicsapplied mechanicsapplied mechanicsapplied mechanics

LLLL’’’’Association FrancoAssociation FrancoAssociation FrancoAssociation Franco----MaghrMaghrMaghrMaghréééébine de bine de bine de bine de 
MMMMéééécanique et des Matcanique et des Matcanique et des Matcanique et des Matéééériauxriauxriauxriaux

AF3MAF3MAF3MAF3M
organise son organise son organise son organise son VI VI VI VI eeee congrcongrcongrcongrèèèèssss



Les dates importantesLes dates importantesLes dates importantesLes dates importantes

Les propositions des rLes propositions des rLes propositions des rLes propositions des réééésumsumsumsuméééés devront parvenir s devront parvenir s devront parvenir s devront parvenir 
avant leavant leavant leavant le 30 septembre 200930 septembre 200930 septembre 200930 septembre 2009

Par ePar ePar ePar e----mail exclusivement en fichier attachmail exclusivement en fichier attachmail exclusivement en fichier attachmail exclusivement en fichier attachéééé
àààà :::: asso.af3m@gmail.comasso.af3m@gmail.comasso.af3m@gmail.comasso.af3m@gmail.com

La notification dLa notification dLa notification dLa notification d’’’’acceptation sera envoyacceptation sera envoyacceptation sera envoyacceptation sera envoyéééée e e e àààà
partir du partir du partir du partir du 15 novembre 200915 novembre 200915 novembre 200915 novembre 2009

La date limite de rLa date limite de rLa date limite de rLa date limite de rééééception de l'article final ception de l'article final ception de l'article final ception de l'article final 
est le est le est le est le 30 Janvier 201030 Janvier 201030 Janvier 201030 Janvier 2010

Pour toute informationPour toute informationPour toute informationPour toute information
asso.af3m@gmail.comasso.af3m@gmail.comasso.af3m@gmail.comasso.af3m@gmail.com

OrganisateursOrganisateursOrganisateursOrganisateurs

Partenaires (par ordre alphabPartenaires (par ordre alphabPartenaires (par ordre alphabPartenaires (par ordre alphabéééétique)tique)tique)tique)

ComitComitComitComitéééé scientifiquescientifiquescientifiquescientifique
Président: Hariri S. (Mines de Douai, France)

ComitComitComitComitéééé d'organisationd'organisationd'organisationd'organisation locallocallocallocal
Président : El Gharad A. (ENSET Rabat, Maroc)

Boumehdi (FST Caddi Ayyad, Maroc)
El Gharad A. (ENSET, Maroc)
El Minor H. (ENSA Agadir, Maroc)
Zeroual A. (UCAM, Maroc)

ComitComitComitComitéééé d'organisationd'organisationd'organisationd'organisation
Président: Azari Z. (Univ. De Metz, France)

Benseddiq N. (USTL, Lille)
Chaki S. (ENSMD, France)
Fabri J. (France)
Khalij L. (INSA-Rouen, France)
Lachat J.C. (France)

La langue officielleLa langue officielleLa langue officielleLa langue officielle

Le franLe franLe franLe franççççaisaisaisais

Les instructions aux auteursLes instructions aux auteursLes instructions aux auteursLes instructions aux auteurs

La proposition du rLa proposition du rLa proposition du rLa proposition du réééésumsumsumsuméééé comportera :comportera :comportera :comportera :

• Le titre de la communication, le nom des auteurs, Le titre de la communication, le nom des auteurs, Le titre de la communication, le nom des auteurs, Le titre de la communication, le nom des auteurs, 
leur appartenance, leur adresse mails et  postale,leur appartenance, leur adresse mails et  postale,leur appartenance, leur adresse mails et  postale,leur appartenance, leur adresse mails et  postale,
• Les Les Les Les mots clmots clmots clmots clééééssss en franen franen franen franççççais,ais,ais,ais,
• Le Le Le Le ththththèèèème des journme des journme des journme des journééééeseseses auquel se rattache la auquel se rattache la auquel se rattache la auquel se rattache la 
communication,communication,communication,communication,
Il fera apparaIl fera apparaIl fera apparaIl fera apparaîîîître le caracttre le caracttre le caracttre le caractèèèère original des travaux de re original des travaux de re original des travaux de re original des travaux de 
recherche ou du drecherche ou du drecherche ou du drecherche ou du dééééveloppement industriel. Lveloppement industriel. Lveloppement industriel. Lveloppement industriel. L’’’’ensemble ensemble ensemble ensemble 
ne devra pas dne devra pas dne devra pas dne devra pas déééépasser passer passer passer une pageune pageune pageune page....

La communication dLa communication dLa communication dLa communication dééééfinitivefinitivefinitivefinitive

AprAprAprAprèèèès acceptation, l'auteur s'engage s acceptation, l'auteur s'engage s acceptation, l'auteur s'engage s acceptation, l'auteur s'engage àààà envoyer son envoyer son envoyer son envoyer son 
texte dtexte dtexte dtexte dééééfinitif et finitif et finitif et finitif et àààà ssss’’’’inscrire au JETinscrire au JETinscrire au JETinscrire au JET’’’’2010 avant les 2010 avant les 2010 avant les 2010 avant les 
dates limites. Les instructions aux auteurs sont dates limites. Les instructions aux auteurs sont dates limites. Les instructions aux auteurs sont dates limites. Les instructions aux auteurs sont àààà
ttttéééélllléééécharger sur le site :charger sur le site :charger sur le site :charger sur le site :
http://www.afm.asso.fr/PresentationdelAF3M/http://www.afm.asso.fr/PresentationdelAF3M/http://www.afm.asso.fr/PresentationdelAF3M/http://www.afm.asso.fr/PresentationdelAF3M/

Les tarifsLes tarifsLes tarifsLes tarifs
La fiche dLa fiche dLa fiche dLa fiche d’’’’inscription est inscription est inscription est inscription est àààà ttttéééélllléééécharger sur le site. charger sur le site. charger sur le site. charger sur le site. 

Avant le 15 mars 2010Avant le 15 mars 2010Avant le 15 mars 2010Avant le 15 mars 2010
• 130 130 130 130 €€€€ pour les chercheurs du Maghreb,pour les chercheurs du Maghreb,pour les chercheurs du Maghreb,pour les chercheurs du Maghreb,
• 350 350 350 350 €€€€ pour les industriels et chercheurs pour les industriels et chercheurs pour les industriels et chercheurs pour les industriels et chercheurs 
hors maghreb.hors maghreb.hors maghreb.hors maghreb.

AuAuAuAu----deldeldeldelàààà du 15 mars 2010du 15 mars 2010du 15 mars 2010du 15 mars 2010
• 150 150 150 150 €€€€ pour les chercheurs du Maghreb,pour les chercheurs du Maghreb,pour les chercheurs du Maghreb,pour les chercheurs du Maghreb,
• 400 400 400 400 €€€€ pour les industriels et chercheurs pour les industriels et chercheurs pour les industriels et chercheurs pour les industriels et chercheurs 
hors maghreb.hors maghreb.hors maghreb.hors maghreb.

(Le prix  comprend l(Le prix  comprend l(Le prix  comprend l(Le prix  comprend l’’’’inscription aux journinscription aux journinscription aux journinscription aux journéééées, les es, les es, les es, les 
actes, les dactes, les dactes, les dactes, les dééééjeuners et les pauses)jeuners et les pauses)jeuners et les pauses)jeuners et les pauses)

Aberkane M. (UMM, Algérie)
Agouzoul M. (EMIR, Maroc)
Azari Z. (UM, France)
Bchir L. (UCAM, Maroc)
Benguediab M. (USBA, Algérie)
Benhamou B. (UCAM, Maroc)
Benmedakhene S. (Aetech, France)
Bosschaerts W. (ERM, Belgique)
Bou-Ali Saidi M.M. (Univ. de 
Mondragon, Espagne)
Boukharouba T. (USTHB, Algérie)
Bouzid S. (UFAS, Algérie)
Casavola C. (Politechnico Bari, Italie)
Chaoui K. (UBM, Algérie)
Charif d‘Ouazzane S. (ENSAT, Maroc)
Chauvin A (Polytech’Marseille, France)
Damil N. (SMSM, Maroc)
Dang Van K. (Polytechnique, France)
Dogui A. (ENIM, Tunisie)
Eid M. (CEA, France)
El Ghorba M. (ENSEM, Maroc) 
El Guerjouma R. (IUT-Mans, France)
El Hami A. (INSA-Rouen, France)
Flahaut P. (ENSMD, France)
Ghorbel E. (UCP, France)

Guerlement G. (FPMs, Belgique)
Haddar M. (ENIS, Tunisie)
Hamdi M.A. (UTC, France)
Hamdouni A. (ULR, France)
Hamza S. (INSAT, Tunisie)
Hamzaoui N. (INSA-Lyon, France)
Hariri (ENSMD, France)
Hihi A. (UMV-Agdal, Maroc)
Imad A. (Polytech’Lille, France)
Karama M. (ENIT, France)
Khalij L. (INSA-Rouen, France)
Kharkhour H. (Renault, France)
Laksimi A. (UTC, France)
Mhiri H. (ENIM, Tunisie)
Mojtabi A. (CICT, France) 
Nait-Abdelaziz M. (Polytech’Lille, France)
Ouazzani Touhami M. (RUMEC,  Maroc)
Panier S. (ENSMD, France)
Pappalettere C. (Politechnico Bari, Italie)
Pelissier R. (IRPHE, France)
Pluvinage G. (UM, France)
Potier-Ferry M. (UM, France)
Rabet Luc (ERM, Belgique)
Roelandt J.M. (UTC, France)
Vu-Khanh T. (ETS, Canada)


