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Très Chers Membres,
Comme vous le savez très certainement, le prochain congrès de la Société de Biomécanique sera
joint au 8th Word Congress of Biomechanics qui se tiendra à Dublin du 08 au 12 juillet 2018. Bien
que le congrès 2017 de Reims s'achève à peine, nous tenions donc à vous rappeler que la date limite
de soumission des résumés au WCB2018 est proche; elle est fixée au 19 Décembre 2017.
Parmi les sessions du programme scientifique, cinq sessions seront plus particulièrement portées
par des membres de la SB.
1. Atherosclerotic Plaque: Mechanism and Modeling Jacques Ohayon & Myriam Cilla
Hernandez
2. Bone Fracture Mechanics, David Mitton & Sébastien Laporte
3. Medical Device / Soft Tissue Interaction, Jérôme Molimard & Ben Bou-Saïd
4. Biofluids and Transport from the Microcirculation to Cardiovascular Flows: Challenges
for Clinical Applications. Anne-Virginie Salsac & Takuji Ishikawa
5. Automotive Safety Biomechanics. Philippe Vezin, Jason Kerrigan & Francisco José López
Valdés
Si vous proposez un résumé à l'une de ces cinq sessions, il est important de bien spécifier le titre de
cette session lors de la soumission.
Enfin, noter que pour que la session soit au programme final du WCB2018, elle doit regrouper un
nombre suffisant de résumés.
Outre ces 5 sessions, il y aura également une session spécifique de la SB la "Christian Oddou award
lecture and Young Investigator awards" SB session. A ce titre, nous invitons tous les jeunes
chercheurs à candidater aux deux prix SB 2018: les prix Jeune Chercheur soutenu par Optitrack et
Jean Vivès (ANOF). Vous pourrez trouver toutes les informations relatives aux règlements ainsi
qu'aux conditions d'éligibilité pour ces deux prix sur le site de la SB
(http://www.biomecanique.org/). Nous vous rappelons que pour candidater à ces prix il faudra

impérativement soumettre votre résumé sur le site du WCB2018, avant la date limite du 19/12/2017
au sein de la session "Christian Oddou award lecture and Young Investigator awards".
Afin de favoriser la participation de nos doctorants à cet événement scientifique de premier plan, la
Société de Biomécanique mettra en place 10 "bourses de voyage" d’un montant de 400€ chacune.
Ces bourses de voyages sont soutenues par nos quatre partenaires: Biometrics, JPK Internationals,
Optitrack et Trinoma.
Les conditions d’éligibilité sont sur le site de la SB (http://www.biomecanique.org/).
Nous espérons vivement que notre communauté francophone sera au rendez-vous au travers de
nombreuses soumissions.
Biomécaniquement Votre

