III Conférence scientifique et technique internationale
“PROBLÈMES DU GÉNIE DE SÉCURITÉ
DES OBJETS ANTHROPIQUES”
19 – 20 septembre 2019, Varsovie, Pologne

L’idée de la Conférence est de présenter les aspects tant théoriques que
pratiques des problèmes du génie de sécurité des objets anthropiques
(structures de bâtiment, machines, objets variés produits par l’homme) dans les
domaines d’activité tels que technique, économique, juridique et organisationnel
qui apparaissent au cours des processus de conception, fabrication
et exploitation des objets en question permettant la réalisation de divers besoins
humains.
Les objectifs de la Conférence sont suivants:
 Aspects pratiques du génie de sécurité des objets anthropiques,
 Méthodes appliquées à l’étape de la conception, la réalisation
et l’exploitation des objets anthropiques suivant les normes exigeantes
du domaine de la sécurité,
 Développement des tendances technologiques de la sécurité des objets
anthropiques,
 Méthodes de diagnostic technique de la sécurité appliquées pour les
objets anthropiques dans le processus de conception, réalisation et
exploitation,
 Etude des questions relatives à la sécurité des objets anthropiques dans
les normes de la loi ainsi que l’analyse des besoins et tendances de leur
révision,
 Aspects économiques du génie de sécurité des objets anthropiques.

La Conférence aura lieu les 19 et 20 septembre 2019 en Pologne,
à Varsovie, rue Czackiego 3/5, au siège de NOT (Organisation Technique
Générale) lors du premier jour et à l’Ecole Polytechnique de Varsovie rue
Nowowiejska 21/25 le deuxième jour de la Conférence.
A notre Conférence, nous auront accueilli environ 250 participants qui
représenteront surtout les écoles supérieures, les centres de recherche et les
entreprises impliquées dans le domaine de la sécurité. Pendant notre
Conférence seront présentés les exposés référés au sujet principal (avant tout
les sujets demandés par les organisateurs de la Conférence) ainsi que certains
sujets choisis à la demande des participants. Les sujets proposés et par la suite
sélectionés par les examinateurs seront publiés dans une monographie
scientifique internationale.
Nous avons le plaisir de vous informer que la fonction du Président du
Comité Scientifique est confiée à Sa Magnificence le Recteur de l’Ecole
Polytechnique de Varsovie Monsieur Jan Szmidt, Professeur Docteur Ingénieur.
Le Comité Honoré se compose de 19 recteurs d'universités techniques de toute
la Pologne.
Calendrier de la Conférence:
Jusqu’au 31.05.2019 – demande de participion et envoi du résumé de l’exposé
à référer pendant la Conférence, en deux versions française et anglaise
contenant nom et prénom de l’auteur, lieu d’emploi, titre de l’exposé, en volume
du texte au maximum d’une page A4 parvenu par voie électronique à l’adresse
e-mail : owsimp_konferencja@wp.pl
Jusqu’au 17.06.2019 – transmission des informations aux auteurs sur
notification de l’exposé et communication des exigences rédactionnelles.
Jusqu’au 30.06.2019 – envoi du texte complet par l’auteur de l’exposé
et confirmation de paiement au titre de l’inscription à la conférence.
Jusqu’au 15.07.2019 – qualification finale des exposés reçus, établisement
du programme détaillée de la conférenceji.
Frais de Conférence - 550 zł (PLN) contient :
 coût de participation pour 2 jours de Conférence (les frais couvrent
le matériel de Conférence, les 2 jours de participation à toutes les
sessions conférencielles, le dîner),
 coût de publication d’un article pariculier dans la monographie
scientifique
 coût de participation au Gala organisé le 19.09.2019

Les paiements au titre de la participation à la Conférence devront être
effectués jusqu’au 31/07/2019 à l’adresse de l’Organisateur ci-dessous:
OW SIMP
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Numéro du compte bancaire 41 1020 1156 0000 7002 0007 5135
avec une annotation au titre de „III Conférence scientifique et technique”.
Aussi, il sera nécesaire de fournir les coordonées personnelles du participant
(nom, prénom) et celles qui sont nécesaires pour émettre la facture TVA (nom
et adresse institution, numéro RCS).
Vou êtes bienvenue à notre Conférence !
Site Conférence:
http://ow-simp.pl/miedzynarodowa-konferencja-piboa/
http://psribs.pl/konferencje/
http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter: biuro@ow-simp.pl

