
 
 

La remise des médailles et prix de la SF2M s'est déroulée le 22

octobre 2019 lors de ses  journées annuelles, à l'école Chimie Paris

Tech.
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Prix Pierre Vayssiere 
PIERRE GEORGES / NARGISSE KHIARA 

Attribué chaque année à un étudiant ou
un élève d’école d’ingénieur ayant effectué
un stage dans un laboratoire industriel ou
universitaire

Pierre GEORGES:

 

Ingénieur en génie mécanique.

Fondateur de la start-up CREA

prototype: conception de prototype,

maquette fonctionnelles et autres

créations techniques  ou non.

A pour projet que sont télésiège

debrayable soit un produit destiné aux

constructeurs de remontées

mécaniques.

Nargisse KHIARA:

 

Doctorante au CEA de Saclay et à l'Université Grenoble-

Alpes en collaboration avec l'Université catholique de

louvain-la-Neuve

Son stage réalisé au CEA de Saclay a eu pour objet

d'essayer de comprendre les origines microscopiques du

fluage d’irradiation.

Et ainsi, son stage de fin d'étude en these s'appuie sur

l'utilisation de techniques originales dites "Lab-on-ship"

permettant de realiser des essais micromécaniques sous

irradiation. Les deux autres volets etudié, lors du stage,

sont la microscopie éléctronique en transmission et

dynamique moléculaire.
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Prix Dalla Torre 
CAROLINA BARUFI

Il est attribué par la SF2M à un jeune chercheur
méritant en physique des matériaux  et est
destiné à l’aider à compléter sa formation de
thèse ou postdoctorale par un séjour à l’étranger
auprès d’une personnalité de tout premier plan
dans cette discipline.

Carolina BARUFI

Chercheuse post-doctorale

Actuellement, elle travaille dans le group de

recherche Computational Nanomechanics of

Materials (laboratoire IAM-WBM) au Karlsruhe Institut

for Technology. Ses recherches s’intéressent à la

caractérisation des interfaces dans les matériaux

semiconducteurs et l’étude des liens entre leurs

microstructures et la ségrégation des défauts

ponctuels par modélisation atomique.
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Prix Bodycote-SF2M
AURÉLIEN MONDIERE / HÉLÈNE GODIN

des propriétés à cœur et de surface de
matériaux métalliques,
des méthodes de caractérisation et test,
des procédés et techniques de production

Ce prix récompense des étudiants ou de jeunes
diplômés pour des travaux de recherche et/ou
développement innovants et applicatifs sur
l’amélioration : 

Aurélien MONDIERE

Ingénieur Développement Procédés

Elaboration Aciérie Aubert&Duval Les

Ancizes

Mes activités consistent à mieux

comprendre l’élaboration à l’air des

aciers afin de proposer des

améliorations process, chimiques pour

réduire le temps et le coût

d’élaboration, améliorer la qualité des

produits

 

 

 

Hélène GODIN

Ingénieur R&D Métallurgiste,

Constellium C-TEC à Voreppe

Elle  travaille   au   développement   de

nouveaux   alliages d’aluminium   pour

applications aéronautiques

De plus, son travail consiste à améliorer

la compréhension des liens entre la

composition chimique, les paramètres

du process    la microstructure   et   les 

propriétés   finales.
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Médaille Jean Rist
KIMBERLY COLAS / IRENE DE DIEGO CALDERON

Cette médaille est attribuée chaque année, à
titre d’encouragement, à quatre jeunes
métallurgistes ou spécialistes de la science des
matériaux qui se sont distingués par leurs
travaux tant scientifiques qu’appliqués sur les
matériaux.

Kimberly COLAS

Ingénieur de recherche et chef de

projet département des Matériaux pour

le Nucléaire, Service d’Etude des

Matériaux

Ses travaux portent sur deux alliages

utilisés dans les réacteurs nucléaires (le

zirconium et l’aluminium) et s’appuient

sur des techniques de pointes ainsi que

sur l’utilisation des grands instruments

pour étudier et comprendre la matière

à l’échelle la plus fine.

 

 

 

Irene DE DIEGO CALDERON

Ingénieure de recherche, PhD

ArcelorMittal Global R&D,

Elle a pris en charge le développement de

nouveaux produits pour le marché

automobile. Ainsi, elle anime des projets de

développement d’aciers innovants à basse

densité pour l’allègement des structures

dans l’automobile et des projets de

compréhension des mécanismes

métallurgiques dans les aciers THR de 3ème

génération pour une modélisation

métallurgique des liens process/

microstructure/ propriétés
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Médaille Jean Rist
ELODIE PRUD'HOMME / HUGO VAN LANDEGHEM

Cette médaille est attribuée chaque année, à titre
d’encouragement, à quatre jeunes métallurgistes
ou spécialistes de la science des matériaux qui se
sont distingués par leurs travaux tant scientifiques
qu’appliqués sur les matériaux.

Elodie PRUD'HOMME

Maitre de Conférences

Laboratoire MATEIS Matériaux:

Matériaux Ingénierie Science

Ses travaux de recherche visent au

développement de matériaux minéraux

à faible impact environnemental pour

la construction.

En basant une partie de ses

enseignements sur ses travaux de

recherche, elle sensibilise les

étudiants en Génie Civil et Urbanisme

aux problèmes environnementaux

actuels liés à la construction, et au

choix fondamental des matériaux de

construction.

 

 

 

Hugo VAN LANDEGHEM

Chargé de Recherche CNRS, Laboratoire

SIMaP

Son activité y est essentiellement

focalisée sur l’application de méthodes

combinatoires à l’étude des

transformations de phases dans les

aciers.

Elles s’appuient principalement sur

deux savoir-faire que sont la fabrication

d’alliages à gradients de composition et

le suivi de transformation de phases par

techniques synchrotron résolues en

espace et en temps.
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Médaille Charles Eichner
BERNARD NORMAND

La médaille Charles Eichner, fondée par le
commissariat à l’énergie atomique est attribuée
par la SF2M, en principe tous les 2 ans à une
personnalité dont les travaux ont eu des
conséquences importantes dans le domaine des
matériaux utilisés pour la production d’énergie ou
dans le domaine des matériaux émergents.

Bernard NORMAND

Il est directeur adjoint du laboratoire MATEIS, du Labex MANUTECH SISE

et de la Fédération d’Ingénierie  du  CNRS ‘’IngéLySE’’.

il travaille au développement de la tribocorrosion sous irradiation pour les

problématiques de l’endommagement des matériaux du nucléaire.

Cette expérimentation unique fait intervenir dans l’analyse de la

tribocorrosion les effets balistique et radiolytique du rayonnement au

proton.
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Médaille Sainte-Claire Deville
TIMOTHY WARNER

Cette médaille est décernée par la SF2M, en principe
tous les 2 ans, à une personnalité dont les travaux ont
eu des conséquences importantes dans le domaine des
relations entre la structure et les propriétés des
matériaux

Timothy WARNER

Après une période de 2 ans à l’usine Pechiney de Ravenswood (West Virginia)

comme responsable du développement, il revient à Voreppe pour prendre des

postes de management de la R&D dans les domaines de la métallurgie et de

l’aéronautique. Il pilote les projets de recherche sur le développement puis

l’industrialisation d’une famille d’alliages Al-Cu-Li, commercialisée sous la

marque Airware®.  Ces alliages sont maintenant largement exploités dans des

applications civiles, militaires, et spatiales : des tôles fortes en Airware®
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Anne Françoise GOURGES-LORENZON

Professeur à l’Ecole des mines de Paris, Centre des Matériaux.

Ma pratique d’enseignement comprend des activités traditionnelles (cours

et TD, encadrement de projets de laboratoire, de stages, animation de

l’option Sciences et Génie des Matériaux de l’Ecole des Mines). Je participe

aussi à des activités plus innovantes telles que l’élaboration d’un « serious

game » sur la rupture (2013)

Ma principale action d’enseignement reste la formation doctorale. La

recherche d’un point de fonctionnement différent pour chaque

doctorant(e), dans le contexte de ses travaux de recherche, de la manière

de l’aider à «  grandir  » scientifiquement et à mûrir son projet

professionnel, est pour moi aussi passionnante et indispensable que les

avancées scientifiques apportées par les travaux de thèse des jeunes

chercheurs.

 

 

Médaille Bastien & Guillet
ANNE FRANÇOISE GOURGES-LORENZON

Cette médaille, décernée en principe tous les 2
ans, est destinée à reconnaître les mérites d’une
personnalité qui s’est particulièrement illustrée
dans le domaine de la formation ou de la
communication, au service de la métallurgie ou de
la science des matériaux.
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Thierry GLORIANT

Il dirige actuellement l’équipe Chimie-Métallurgie de l’Institut des Sciences

Chimique de Rennes (UMR CNRS 6226). Les recherches qu'il  mène sont en lien

avec une métallurgie structurale portée sur différentes classes d’alliages mais avec

une prédilection pour ceux élaborés loin des conditions d’équilibre (verres

métalliques, alliages nanostructurés, états métastables…). Une thématique phare

de ses recherches concerne aujourd’hui l’élaboration et la caractérisation de

nouveaux alliages fonctionnels à base de titane pour des applications dans le

domaine de la santé.

 

 

 

Médaille Chaudron
THIERRY GLORIANT

La médaille Georges Chaudron est attribuée par la
SF2M, en principe tous les deux ans, à une
personnalité ayant apporté une contribution
éminente dans les domaines dans lesquels s’est
distingué Georges Chaudron, notamment
l’élaboration des matériaux et l’étude des
propriétés qui en découlent.
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S.Lee SEMIATIN 

Dr. Lee Semiatin is Senior Scientist (emeritus) for materials processing and processing

science in the Air Force Research Laboratory, Materials and Manufacturing Directorate.

In 1991, Dr. Semiatin joined the Materials Directorate as Senior Scientist in the Metals

and Ceramics Division and Research Leader, Metals Processing.

Under his direction, R&D was conducted in four major areas: conventional titanium,

nickel, and aluminum alloys; advanced metallic, intermetallic, and nanocrystalline

alloys; novel processes; and advanced modeling tools for the prediction of

microstructure, texture, and damage evolution during deformation, solidification, or

vapor-phase processing.The synthesis of various modeling, characterization, and input-

data tools that underlie Integrated Computational Materials Engineering have formed a

key part of this research. These efforts have led to the development of various new

forging, extrusion, and rapid heat treatment processes, a number of which are utilized

on a production basis.

 

 

 

 

 

 

Membre d'honneur 2019
S.LEE SEMIATIN

Le titre de membre d’honneur constitue une
distinction destinée à honorer des scientifiques, des
ingénieurs ou des techniciens éminents ayant rendu
des services signalés dans les domaines de
l’association
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Jacques JUPILLE

Jacques Jupille est directeur de recherches au CNRS émérite à

l’Institut des Nanosciences de Paris (Campus Jussieu de

Sorbonne Université).

Son activité scientifique a porté sur la physico-chimie des

surfaces, d’abord observée sous vide poussé, puis dans des

environnements normaux gazeux ou liquides inspirés par des

problématiques d’origine industrielle et la nécessaire

confrontation de la recherche de base du laboratoire aux

travaux de recherche et développement. Ses thèmes, centrés

sur la fonctionnalisation des surfaces d’oxydes, portent sur les

structures cristallographique et électronique, les mécanismes

de croissance, l’adhésion, la réponse optique

 

 

 

 

Grande medaille Henry Le Chatelier
JACQUES JUPILLE

La Grande Médaille de la SF2M à l’effigie de  Henry Louis LE
CHATELIER  est décernée, en principe tous les ans, comme
couronnement de carrière, à une personnalité ayant accompli une
œuvre jugée de première importance dans le domaine de la
Métallurgie ou des Matériaux
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Interview de la grande médaille
JACQUES JUPILLE

 Quels seraient l’argument/la raison que vous donneriez à des

jeunes pour leur donner l’envie de faire carrière dans les

matériaux/la métallurgie ?

 

La raison principale, c’est l’utilité des matériaux, surtout dans le cadre

des préoccupations actuelles des jeunes  : la transition énergétique, de

la protection de l’environnement…. car la fabrication des matériaux est

absolument essentielle dans ces domaines. On doit créer des

matériaux plus résistants, plus légers, beaucoup moins coûteux en

énergie, et plus facilement recyclable.

 

 

Alors pourquoi si les matériaux sont au cœur des problématiques

actuelles, pourquoi est-ce si peu évoqué dans le grand public ?

 

Alors là, on pourrait être méchant en disant que les politiques ne sont

pas très affûtés sur les questions scientifiques. D’un autre côté, Il n’y a

surement pas assez de scientifiques qui savent parler au grand public.

L’ingénierie des matériaux ce n’est pas forcement ce qui fait rêver mais

si on veut faire évoluer les choses en étant sérieux c’est là-dessus qu’il

faut travailler.
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Interview de la grande médaille
JACQUES JUPILLE

 

La carrière que vous avez embrassée était-elle votre vocation

première ?

 

C’est toujours facile de réécrire sa vie, mais je dirais oui. Depuis le

début de ma carrière, les choses ont beaucoup évolué  : à l’époque, la

science était bien souvent à l’écart des questions pratiques,

maintenant, la science s’implique plus dans des sujets pratiques. Nous

en avons un bel exemple aujourd’hui  : tous les lauréats des différents

prix collaborent avec des industriels pour proposer des nouvelles

solutions de matériaux originales … On peut dire qu’il y a une belle

évolution de ce point de vue dans le fonctionnement de la science.

 


