SAVE THE DATE
France Energies Marines, Science & Technology upgrades
Première tribune scientifique et technique des projets de FEM
Date et lieu : en prélude de SEANERGY, le 21 mars 2017 de 10h30 à 18h, Le Havre
Programme:
Introduction sur les technologies transverses nécessaires au développement de la filière EMR avec la
participation d’une personnalité scientifique de renom.
Partage d’informations scientifiques et techniques avec la participation de personnalités académiques et
industrielles sur les quatre programmes de la feuille de route de FEM :

Outils et
méthodes de
caractérisation
de site

Outils de
conception des
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pour les
applications
EMR

Impacts
environnemen
taux et socioéconomiques

Architecture de
fermes et
intégration aux
réseaux

Informations sur les activités transverses de FEM au bénéfice de la filière EMR
Participation :
Participation gratuite aux présentations. Frais de repas payants pour les structures non membres de l’institut.
Ouverture prochaine des inscriptions.
Pour toute information, merci de contacter:
contact@ite-fem.org

Avec le soutien de

SAVE THE DATE
France Energies Marines, Science & Technology upgrades
Première tribune scientifique et technique des projets de FEM
When and where: As a prelude to SEANERGY, March 21st, 2017 – 10h30 to 18h – Le Havre, France
Program:
Discussion of transverse technologies necessary for the development of the MRE industry with the participation
of a recognized expert in the field.
Sharing of scientific & technical information from the new FEM roadmap with the participation of actors from
academic and industrial sectors:
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Information on FEM transverse activities in order to better serve the MRE industry.
Entrance free of charge for the presentations. Non-members of FEM will be charged a fee for lunch.
Registration opening soon.
For information please contact:
contact@ite-fem.org
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