
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Webinaire ► 5 février  Mesure de l’énergie de soudage 

 Journée Membre ► 
(Siège IS à Villepinte) 

20 mars  Oil and Gas 

 Petit Déjeuner Expert ► 
(Retransmis en visioconférence 

depuis le centre IS à Yutz vers 
 les autres centres IS régionaux 

et le Siège IS à Villepinte) 

4 avril  Tour d’horizon du procédé de soudage 
par friction malaxage (FSW), de ses 
variantes et de leurs applications 
+ Visite du centre de Goin en option 

 Journée Membre ► 
(Siège IS à Villepinte) 

10 avril  Conception, vie et surveillance des 
structures soumises à la fatigue 

 Journée Membre ► 
(Site de Faurecia 

à Caligny - 61) 
15 & 16 mai  Techniques de soudage avancées et 

robotisation au service du l’usine du futur 
En partenariat avec Faurecia  

 Congrès ► 
 (Metz Congrès 

Robert Schuman) 
5 au 7 juin  2nde édition du congrès ICWAM sur le 

soudage, la fabrication additive et les 
CND associés (Congrès payant organisé par l’Institut 
de Soudure, tarif préférentiel pour les Membres) 

 Journée Membre ► 
(Siège IS à Villepinte) 

13 juin  Soudage et contrôle 4.0 + Assemblée 
Générale de l’Institut de Soudure  

 Webinaire ► 25 juin  Intérêt et limites des méthodes de 
caractérisation sur site 

 Journée Membre ► 
(Siège IS à Villepinte) 

18 septembre  Mise en œuvre des alliages et superalliages 
base Nickel  

 Petit Déjeuner Expert ► 
(Retransmis en visioconférence 

depuis le siège IS à Villepinte 
vers les centres IS régionaux) 

8 octobre  CND - Panorama des techniques 
ultrasonores multiéléments  

 Journée Membre ► 
(Siège IS à Villepinte) 

16 octobre  Assemblages multi-matériaux 

 Webinaire ► 5 novembre  Estimation de la sensibilité à la fissuration 
à froid des aciers : revue des différents 
essais de soudabilité 

 Journée Membre ► 
(Siège IS à Villepinte) 

20 novembre  Equipements sous pression en métal ou 
composites : Innovations, codes, normes, 
règlementations 

 Journée Membre ► 
(Siège IS à Villepinte) 

12 décembre  CND - Rayonnements ionisants : du standard 
à la tomographie en passant par les 
évolutions normatives et réglementaires  
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