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SIMUREX 2015

SAVE THE DATE : ECOLE SIMUREX 3

Corse du 26 au 31 octobre 2015

Suite au succès des deux premières éditions, nous proposons une nouvelle édition de la
semaine scientifique simurex: SIMUlation et Retour d’EXpérience qui aura lieu du 26 au 30
octobre à Porticcio en Corse dans un centre de formation de EDF (L’institut de Cargèse étant
indisponible suite de lourds travaux de réhabilitation).

La thématique proposée concerne les développements récents de la simulation en considérant
le rôle de l’usager, la dimension quartier ou la performance environnementale.

Cette école organisée par l’association IBPSA France en partenariat avec les trois instituts pour
la transition énergétique (INES2, IEF4 et EFFICACITY) et le pôle de compétitivité ENERGIVIE
sera l’occasion de rassembler la communauté scientifique engagée dans le domaine de
l’efficacité énergétique du bâtiment à une période où de nombreuses initiatives se développent
sur le territoire Français pour proposer une cohérence et une complémentarité pour les
différentes plateformes.

A cet effet il est prévu une rencontre entre personnes de chaque ITE au cours de la semaine
pour faire le point sur les collaborations envisagées.

C’est aussi l’occasion de partager nos travaux et tous les participants sont invités à les
présenter au cours d’une séance poster précédée de 2 mn de présentation par personne.

l&rsquo;inscription définitive ainsi que le paiement devra se faire avant le 30 septembre 2015

Lieu et dates
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Public concerné

chercheurs, doctorants, ingénieurs de bureaux d’étude spécialisés et architectes.
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