
 

117ème SESSION de l’ATMA 

Mardi 8 octobre 2019 

APPEL A COMMUNICATIONS 

La prochaine session annuelle de l'Association 
Technique Maritime et Aéronautique se 
tiendra à Paris le 8 octobre 2019. La 
participation est gratuite. 

Le thème général de cette session sera : 

Vers une économie maritime décarbonée 

Les communications sur la réduction de la 
résistance hydrodynamique et l’amélioration 
du rendement propulsif, l’allégement des 
structures, les nouveaux modes de propulsion 
et l’optimisation énergétique, les énergies 
marines renouvelables seront particulièrement 
appréciées. 

Les autres travaux concernant les évolutions 
techniques dans les mondes maritime et 
aéronautique continueront à être les 
bienvenus, notamment l’impact de la 
numérisation. 

Les communications feront l’objet d’un 
mémoire publié dans le bulletin technique de 
l’ATMA. Communications et mémoires 
peuvent être proposés en français ou en 
anglais au choix de l’auteur. 

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'être 
membre de l’ATMA pour soumettre un projet 
de communication. 

Le formulaire à remplir pour la proposition des 
mémoires peut être téléchargé depuis le site 
web de l'ATMA: www.atma.asso.fr et à 
retourner, par courriel à contact@atma.asso.fr 

Les propositions de communications sont à 
transmettre à l’ATMA avant le 28 février 2019. 

Les mémoires retenus devront être soumis 
avant le 31 juillet 2019. 

ATMA 117th ANNUAL CONFERENCE 

Tuesday, October 8th, 2019 

CALL FOR PAPERS 

The next annual conference of the Association 
Technique Maritime et Aéronautique will be 
held in Paris on October 8th, 2019. The 
participation to the Conference is free. 

The conference theme will be: 

Towards a low-carbon maritime economy 

ATMA will very much appreciate presentations 
on hydrodynamic resistance reduction, 
propulsive efficiency increase, structure weight 
reduction, new powering sources, renewable 
marine energy conversion. 

Other work on new technologies applied to 
maritime systems, especially those related to 
digitalization, will still be welcome. 

The communications will be published in the 
annual bulletin of ATMA. Presentations and 
papers can be in French or in English. 

Non ATMA members are warmly invited to 
submit papers. 

To submit a paper, please fill the form available 
on www.atma.asso.fr and send it by email to 
contact@atma.asso.fr 

The proposals (title and short abstract) are to 
be sent to ATMA before February 28th. 

The accepted papers will have to be forwarded 
to ATMA by July 31st 2019. 
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