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ÉMERGENCE(S)

Imaging
Summer School
Du 1er au 6 septembre, le laboratoire LFCR et le 
centre d’imagerie DMEX de l’UPPA ont organisé, en 
partenariat avec les universités de Gand (Belgique) 
et d’Utrecht (Pays-Bas), une école d’été internatio-
nale autour de l’imagerie par rayons-X : Imaging 
Summer School 2019 (ISS2019). Soutenu par E2S 
UPPA, ce rendez-vous international a rassemblé à 
Pau des experts internationaux (Australian National 
University, Imperial College, Lund University, etc.) 
venus partager leurs connaissances dans le cadre de 
journées thématiques. Au-delà des conférences 
théoriques, ISS2019 comprenait un volet pratique 
permettant aux participants d’appliquer les 
connaissances acquises au travers d’exercices et 
d’ateliers.

FraMCoS-X
L’UPPA a accueilli sur le campus de la Nive à 
Bayonne, du 23 au 26 juin, la conférence 
scientifique internationale Fracture Mecha-
nics of Concrete and Concrete Structures 
(FraMCoS-X). Cet événement qui se tient tous 
les trois ans est la dixième édition d’une série 
placée sous l’égide de l’association internatio-
nale IA-FraMCoS, présidée depuis 2016 par 
Gilles Pijaudier-Cabot. IA-FraMCoS a pour 
objectif de partager les avancées les plus 
récentes sur la description de la rupture des 
bétons et des matériaux innovants à base 
cimentaire. Cette rencontre était soutenue 
par E2S UPPA, ISA BTP, Lafarge et ATENA.

> www.framcos.org

Rencontres
franco-
chinoises

L’UPPA a reçu, du 15 au 26 juillet, une délégation de 
trente cinq enseignants et étudiants issus de 
l’Université du Sichuan SCU (Chengdu-Chine), 
présents à Pau à l’occasion de deux événements de 
l’IPREM soutenus par E2S UPPA : une école d’été 

consacrée aux domaines de l’énergie aux biomatériaux ; un workshop dédié aux fluides 
complexes, aux polymères fonctionnels, à la mise en forme des polymères et composites, aux 
matériaux pour la conversion/stockage de l’énergie et à la chimie analytique. Ce premier 
événement conjoint SCU/E2S UPPA sera suivi en 2021 par l’organisation d’un deuxième 
workshop organisé cette fois-ci par la SCU à Chengdu.

> laurent.billon@univ-pau.fr

Société des
Hispanistes
Français
Organisé avec le soutien de l’Ambassade 
d’Espagne, le congrès de la Société des Hispa-
nistes Français est un événement majeur 
pour la communauté scientifique. Son 
organisation a été confiée en 2019 au labora-
toire ALTER (Arts/langages : transitions & 
relations) de l’UPPA. Il a réuni à Pau, du 5 au 7 
juin, une centaine de chercheurs français et 
étrangers sur le thème des frontières. Par son 
approche pluridisciplinaire, son prestige, son 
ampleur et son retentissement, cet événe-
ment contribue à renforcer le positionnement 
de l’UPPA comme établissement pilote sur la 
problématique des échanges transfrontaliers.

> http://www.hispanistes.fr

> https://imagingcenter.univ-pau.fr/ISS2019

Ça s’est passé en 2019...


