Le congrès international Tribo-Lyon2013 a eu lieu à l’Espace Tête d’Or (Villeurbanne) du 4 au 6 Septembre
2013. Cette année, les tribologues des deux laboratoires LaMCoS et LTDS se sont associés pour organiser
ensemble, une conférence qui a coordonné deux évènements : le 40ème Leeds-Lyon Symposium on
Tribology (donc le 20ème à Lyon !) avec le Tribochemistry Forum ‘2013. Le défi était de taille puisque la
semaine suivante, du 8 au 13 Septembre, se déroulait à Turin le 5th World Tribology Congress, évènement
de référence du domaine, qui se tient tous les 4 ans et qui a rassemblé plus d’un millier de participants.
Pari tenu ! Tribo-Lyon2013 a été un succès scientifique et participatif, tout en perpétuant une atmosphère
conviviale et chaleureuse qui a fait le succès des congrès Leeds-Lyon et des Tribochemistry Forums. La
session d’ouverture a permis d’accueillir plus de 320 participants venus de 38 pays, dont environ 80
doctorants. Mercredi 4 Septembre, ce sont : Franck DEBOUCK et Michel LAGARDE, respectivement
Directeur de l’Ecole Centrale de Lyon et Directeur-Adjoint de l’INSA de Lyon qui ont prononcé les discours
de bienvenue. Un message vidéo du Professeur Duncan DOWSON (University of Leeds, UK), fondateur des
congrès Leeds-Lyon avec le Professeur Maurice GODET, a apporté un éclairage d’une part sur l’évolution
de la Tribologie, ses enjeux sociétaux et ses perspectives scientifiques, et d’autre part sur le congrès luimême.
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Les exposés se sont ensuite enchainés jusqu’au vendredi après-midi sous la forme de 116 présentations, 77
posters, ainsi que 8 conférences invitées et 2 keynotes lectures données par :
Pr. Anne NEVILLE (Keynote), University of Leeds (UK)
Pr. Michael MOSELER (Keynote), University of Freiburg (Germany)
Pr. Andreas ALMQVIST (Invited), Luleå University of Technology (Sweden)
Pr. Francis E. KENNEDY Jr. (Invited), Thayer School of Engineering at Dartmouth (USA)
Pr. Momoji KUBO (Invited), Tohoku University (Japan)
Pr. Frédéric LEBON (Invited), Aix-Marseille University (France)
Dr. Guillermo MORALES-ESPEJEL (Invited), SKF-ERC (The Netherlands)
Dr. Maria C. RIGHI (Invited), CNR Istituto Nanoscienze, Univ. of Modena and Reggio Emilia (Italy)
Pr. Eddy TYSOE (Invited), University of Wisconsin-Milwaukee (USA)
Pr. Qunji XUE (Invited), Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences (China)

Plusieurs prix ont été décernés durant la session de clôture qui s’est déroulée devant plus de 200
participants :
- Le "Maurice GODET Award" a été remis à Christophe SERVAIS (Université de Liège) pour son
article "Experimental validation of a thermal model of a LOx flooded ball bearing",
- Et 3 "Poster Prizes" ont récompensé Sophie LOEHLE (LTDS, Total, NICHe Sendai), Petr SPERKA
(Brno University of Technology, Czech Republic), Vanessa BELAUD (LTDS, TEMPO & LAMIH
Valenciennes) et leurs co-auteurs.
Pour la 9ème année, les articles qui seront retenus par les comités de lecture des revues seront publiés dans
Journal of Engineering Tribology (IMechE, Sage) et Tribology International (Elsevier).
Les organisateurs tiennent à remercier pour leur soutien financier, leurs partenaires sans qui Tribo-Lyon2013
n’aurait pas pu se dérouler dans d’aussi bonnes conditions, en particulier le Labex SISE-Manutech, SKF,
TOTAL, la RATP, SAFRAN, PSA, l’Institut Carnot I@L et la Région Rhône-Alpes. L’appui des
établissements tutelles des laboratoires organisateurs : l’INSA, l’ECL et le CNRS a été pleinement apprécié.
Ce congrès a pu ainsi contribuer au rayonnement international des activités de recherche de nos
établissements et laboratoires.

Plus d’informations sur : http://tribo-lyon2013.sciencesconf.org/
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