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L'innovation responsable : la science au
service du développement durable
L'IMT propose, pour la première fois, d'ouvrir au public les sites de Bourseul et le centre de
recherche pour des animations scientifiques, expériences, présentation des plateformes,
escape game, projets d'étudiants? dans les 4 domaines d'expertise : Energie/Environnement,
Matériaux et procédés, Numérique. Une rétrospective sur l'histoire de l'Ecole (fusion de
l'Ecole des Mines de Douai et de Télécom Lille) sera également proposée.
Du 11 au 12/10/2019
Présentation des activités développées et des plates-formes d'impression 3D dans le domaine des
matériaux
- Véhicule de demain : projet ORIO
- « Réalité augmentée »
- Maison de demain et optimisation énergétique
- Présentation d'outils de recherche : exemple « microscope à balayage de table »
- Béton allégé ;
- Valorisation des sédiments dans le domaine du béton
- Géotechnique
- Analyse sensorielle des odeurs
- Micro-capteurs pour la qualité de l'air

Informations pratiques
Vendredi 11 Octobre 2019 - 09h00 à 17h00
Samedi 12 Octobre 2019 - 09h00 à 17h00
Centre de recherche : 764, Boulevard Lahure, 59508 Douai

En savoir plus
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