Association Foam-Utilisateurs

SECONDES JOURNÉES
DES UTILISATEURS OPENFOAM®
21 & 22 mars 2017 à Nevers, Bourgogne.
Que vous soyez observateur curieux, utilisateur débutant
ou confirmé, appartenant au monde de l’industrie, de la

Ecole D'ingénieur ISAT
49 rue Mademoiselle Bourgeois
58000 Nevers

recherche ou de l’enseignement, vous êtes tous invités à
nous rejoindre pour ces deux journées dont l’objectif est de favoriser les échanges, montrer
des exemples de travaux dans des domaines très différents et, bien sur, de faire connaissance.
Nous souhaitons que ces rencontres restent ouvertes et notamment à toute personne qui est
intéressée par le logiciel mais qui ne l'utilise pas (ou pas

Rejoignez nous !
L’association Foam-U a vu le
jour en 2015 ! Rejoignez
l’aventure en remplissant le
bulletin d’adhésion que vous
trouverez sur notre site (foamu.fr) Si vous êtes motivé et
voulez participer à l’aventure,
n’hésitez pas à agir avec nous
pour
accompagner
développement
de
l’association.

encore). Nous tenterons de répondre à toutes les
questions qu’elle pourra se poser : Quels sont les
applications d'OpenFOAM ? Quel est son potentiel ?
Comment fonctionne le logiciel ? Qui utilise OpenFOAM
dans ma thématique de travail ?

N’hésitez pas à présenter vos travaux !!!
S’inscrire : http://journeeutilisateursof.foam-u.fr

Organisation

© Aero Concept Engineering

Programme prévu :
Sponsors

-des présentations (orale et posters) de travaux
d’utilisateurs
-des conférences dédiées à certaines fonctionnalités du
logiciel
-des discussions thématiques
-des visites d’entreprises du Pôle de la Performance de
Nevers Magny Cours
Début 21 mars à 11h30 - Fin 22 Mars à 15h

contact : contact@foam-u.fr

http://foam-u.fr
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1ère journée 2016

Prix Foam-U !
Cette année, nous créons le premier « prix Foam-U ». Deux
catégories : « Thèse de Doctorat » et « Thèse de Master ». Il

Tarifs

récompensera un travail de recherche et/ou ingénierie en
mécanique des fluides numérique, transferts thermiques,

cette première fois, pas de limite dans le passé pour

- Jusqu’au 21 février 2017
125€ pour les membres
de l’association, 145€
pour les non-membres)

candidater tant que la thèse a été soutenue et publiée avant

- Inscription tardives +30€

énergétique, etc…, effectué - entièrement, ou en partie avec le logiciel OpenFOAM® ou un de ses dérivés. Pour

la date limite dans une école doctorale Française. Date limite
de candidature : 1er Mars 2017. Annonce des gagnants
durant les journées.
Détails et Candidature : http://prixdethese.foam-u.fr

Des visites sur site !
Nous vous proposerons de
visiter à proximité de Nevers
des entreprises du Pôle de la
Performance de Nevers Magny
Cours spécialisés dans la
mesure et le calcul de
l’aérodynamique externe, la
construction de drônes,
l’optimisation

des

performances sportives, etc…
A très bientôt !
Au nom du comité d’organisation,
Alexis Lapouille (ACE), Organisation locale des Journées (@)

Repas
Pour discuter de manière
informelle dans une
ambiance conviviale, nous
vous proposons de nous
retrouver tous le mardi 21
mars au soir pour le repas
de la conférence (inclus
dans le tarif). Le moment
idéal pour échanger et se
détendre !

Hébergement
De nombreux hotels vous
a c c u e i l l e ro n t d a n s l e
charmant centre historique
de la ville. Vous trouverez
sur le site de la journée
une liste des meilleurs
hotels disponibles.

Erwin Franquet (Univ. de Pau), Organisation Prix de thèse (@)
Julien Réveillon (Univ. de Rouen), Président Foam-U (@)
OpenFOAM® est une marque de OpenFOAM Ltd. (ESI group). Cet événement est indépendant de ESI group ou de la fondation OpenFOAM.
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