
Programme scientifique 
 

Le 11 mai 2015 
 

08h45 : accueil et petit déjeuner 
 
09h15 - 10h15 : Cours introductif 
 
■ Croissance et remodelage 

 V. Sansalone, MSME – UPE 
 
10h15 - 11h15 : exposés 
 
■ Sélection de motif dans la croissance des tissus 
tubulaires 
 P. Ciarletta, IJLRDA – UPMC/CNRS 
 
■ Modèles mécaniques pour explorer la migration 
cellulaire dans différentes configurations 
 R. Allena, LBM – Arts et Métiers ParisTech 
 
11h15-11h45 : pause 
11h45 – 12h15 : exposés 
 
■ Conception d'hydrogel pour la reconstruction 
ligamentaire 
 L. Corté, CdM – ENSMP 
 
12h15 – 14h00 : déjeuner 
 
14h00 - 15h00 : Cours introductif 
 
■ Personnalisation des modèles en biomécanique 
clinique, enjeux et approches 
  W. Skalli, LBM – Arts et Métiers ParisTech 
 
15h00 – 16h30 : exposés 
 
■ Dispositif automatique d'imagerie optique : 
applications à la mesure de déformations multi-
échelles 
 H. Gharbi, LMS — E. Polytechnique 
 
■ Microscopie et traitement d’images 2D/3D pour 
l’étude de la morpho-dynamique cellulaire 

 A. Dufour, Institut Pasteur 
 
■ De l’étude de l’oxydation du PE à la conception de 
prothèses orthopédiques 
 E. Richaud, PIMM – Arts et Métiers ParisTech 
 
■ 16h30 – 17h00 : pause 
 
17h00 - 18h00 : Discussion générale 
 

■ La F2M 2015-2018 : quelles orientations ?  - Animée 
par S. Forest, CdM – ENSMP 

 
18h00 – 20h : discussions et/ou promenade  dans la 
Forêt de Fontainebleau 
 
20h : apéritif et dîner 
 
22h : hébergement  sur  le site 
 
 

Le 12 mai 2015 
 
8h30 – 9h30 : Cours introductif 
 
■ Aspects généraux sur les interactions mécaniques 
entre une cellule et son microenvironnement 
 T. Lemaire, MSME – UPE 
9h30 – 10h30 : exposés 
 
■ Mécanique multi-échelle des tissus mous 
 J.-M. Allain, LMS – E. Polytechnique 
 
■ Mecano-biologie des systèmes osseux allogreffes 
recellularisés 
 E. Budyn, LMT – ENS Cachan 
 
10h30 – 11h: pause 
 
11h00 – 12h30 : exposés  
 
■ Mécanique et microstructure des tissus dentaires 
sains et restaurés 
 E. Vennat, MSSMat – Ecole Centrale Paris 
 

■ De la contraction musculaire à la mécanique des 
protéines. Un nouveau regard sur le modèle d’Huxley et 
Simmons 
 M. Caruel, MSME – UPE 
 
■ Coup de pouce 2013.  
 Dynamique des structures aimantées – M.Ducceschi 
(UME-ENSTA – C. Rouby (UME-ENSTA) et L. 
Bodelot (LMS-X) 
 
12h30 – 14h00 : déjeuner 
 
14h00 – 15h30 : Flashs doctorants 
 
■ Motifs de changement de forme contrôlés par des 
architecture de Gonflement 
 S. Turcaud, PIMM-MSME-LMT 
 
■ Les ultrasons, un outil clinique pour la 
caractérisation biomécanique du tissu osseux 
 R. Vayron, MSME – UPE 
 
■ Mechanical evaluation of hydrogel-bioceramic 
coatings for bone anchoring of artificial ligaments 
 D. Moreau, CdM – ENSMP 
 
■ Prise en compte des incertitudes dans la 
modélisation multiéchelle de l’élasticité de l’os à partir 
de l’imagerie 
 D. Gagliardi, MSME – UPE 
 
15h30 – 16h : pause 
 
16h – 17h : Discussion générale autour du thème  
Matériaux et des structures autour du vivant, animée 
par Jean-Marc Allain, Rachele Allena et Salah Naili. 
 
18h30 : arrivée à l’ l’Ecole des Mines   



Rencontres franciliennes de mécanique 
Fédération de recherche F2M-msp 

 
La F2M-msp organise, les 11 et 12 mai 2015, les 
Rencontres franciliennes de mécanique (RFM) 
ouvertes à tous ses membres, permanents, doctorants 
et post-doctorants. Ces rencontres combinent des 
échanges scientifiques sur des sujets donnés 
(conférences générales et exposés spécifiques), des 
réunions de travail sur des projets fédératifs et des 
débats ouverts sur la vie et les missions de la 
fédération et, au-delà, sur le développement de la 
mécanique francilienne.  
 
Ces rencontres se tiendront deux jours durant. Le 
thème scientifique retenu est celui des Matériaux et 
des structures autour du vivant ; ce thème sera 
abordé sous les angles les plus variés représentés au 
sein des laboratoires de la F2M; seront aussi 
présentés des travaux de recherche développés dans 
le cadre fédératif.  
Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel 
des RFM 2015 élaboré grâce à la participation de 
Jean-Marc Allain (LMS  — E. Polytechnique), 
Rachele Allena (LBM — ENSAM) et Salah Naili 
(MSME — U. Paris-Est). 
Au dos de ce document figurent toutes les 
informations pratiques. 
 

http://www.f2m.cnrs-bellevue.fr// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Les participants « confirmés » se rendront le 11 
mai 2015 à l’École des Mines 60 bd St Michel 
PARIS 6è pour un départ du car à 8h00 précises. 
La destination reste encore secrète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès École des Mines 60 bd St Michel 
Paris 6è, Métro Luxembourg 
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