ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES
PALMES ACADEMIQUES
Section 31: Haute-Garonne
Dans le cadre des « mercredis de l’AMOPA »

Le mercredi 20 mars 2019 après-midi,

Visite du CRITT Mécanique et
Composites avec l'Espace Clément ADER
Le CRITT Mécanique & Composites est un service de l’Université Paul SABATIER
(Toulouse III) adossé à l’Institut Clément Ader.
Certifié Centre de Ressources Technologiques par le Ministère de la Recherche, il a pour
mission l’aide à l’innovation et le transfert de technologie dans les domaines de
la mécanique industrielle et des matériaux composites : conception et réalisation de
prototypes, calcul de structures, caractérisation de matériaux, essais, contrôles non destructifs,
fabrication de pièces composites.
Nous aurons l'occasion de voir les importants moyens de recherche et de transfert de
technologie mis à disposition des universitaires et des industriels. Les ingénieurs du CRITT
nous présenteront quelques travaux innovants sur lesquels ils travaillent actuellement.
Remarque : Sous la direction de Michel CARRIER, c'est le CRITT M&C qui a calculé, conçu
et réalisé la capsule Polar Observer (exposée actuellement à la Cité de l'Espace) qui a servi à
Jean-Louis Etienne pour sa mission Banquise (2002).
Durée de la visite : 2h30.

Inscription obligatoire pour cette visite
qui est strictement limitée à 45 personnes.
Une confirmation sera adressée aux inscrits qui auront rendez-vous à
14h15 précises devant l’entrée de l'Espace Clément ADER
3 rue Caroline AIGLE 31400 TOULOUSE.
Itinéraire d’accès : Métro ligne B station Pharmacie
puis bus 78 direction Saint-Orens, arrêt "Clément ADER"
En voiture, un parking sera à disposition.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de répondre par courrier ou par mail impérativement avant le 4 mars 2019.
M. Mme ……………………………….. adhérent (e) AMOPA sera présent(e) à la visite du CRITT
Mécanique et Composites Espace Clément ADER le mercredi 20 mars 2019 après-midi.
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Téléphone : ………………………………………………… Portable : ……………………………………………………
Il sera accompagné par M. …………………………..
Mme ………………………....................
Bulletin à adresser avant le 4 mars 2017
par mail à : odette.latour@amopa31.net
par courrier à : Odette LATOUR 10, rue des nouveaux Paradoux 31130 BALMA
Siège départemental : AMOPA 31 Institut National des Sciences Appliquées 135 avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE Cedex 04
Site Internet : www.amopa31.net

