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“Tribology: interactions beyond the surface – A tribute to Prof. Jean-Marie Georges”
Ecole Centrale de Lyon, France, 30 – 31 mars 2016
La conférence internationale en hommage au Prof. Jean-Marie Georges organisée à l’Ecole Centrale de Lyon par le
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes, CNRS UMR 5513, a connu un franc succès : plus de 150
participants ont assisté pendant 2 jours à des conférences scientifiques sur le thème de la tribologie, science qui
étudie les contacts (frottement, usure, lubrification), et dans des domaines plus larges comme la biologie, les
neurosciences, la préhistoire ou encore la gastronomie moléculaire.
Les intervenants de renom international, tels que le Prof. Hugh Spikes (Imperial College London, UK – Médaille
d’or de la tribologie), le Prof. Alain Prochiantz (membre de l’Académie des Sciences, Collège de France) et le
Prof. Hervé This (Directeur de l'International Centre for Molecular Gastronomy AgroParisTech-INRA), ont
présenté leurs travaux scientifiques devant un public éclectique mêlant élèves-ingénieurs, étudiants en doctorat,
chercheurs, enseignants-chercheurs et industriels venus d’Europe, des Etats-Unis et du Japon.

Journées Intertrib 2016 : M. Philippe Girard (Total) commençant sa présentation scientifique
par l’évocation de sa première rencontre avec le Prof. Jean-Marie Georges

Deux tables rondes ont également eu lieu lors de ces journées : la première portait sur l’avenir de l’ingénierie des
surfaces et les relations entre recherche académique et recherche industrielle ; la deuxième a abordé les méthodes
pédagogiques pour enseigner les sciences, aussi bien à l’école primaire qu’en école d’ingénieurs.
Le succès de ces journées a souligné le rôle et l’impact du Prof. Jean-Marie Georges en tant que scientifique
passionné et enthousiaste, visionnaire, avec un esprit ouvert capable de penser autrement et de faire le lien entre les
disciplines. Enseignant à l’Ecole Centrale de Lyon et fondateur du LTDS, médaille d’or de la tribologie, il était
respecté et admiré de tous, tribologues et physiciens, aussi bien en France que dans le monde.
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