Un titre pour la lettre d’informations scientifiques du LTDS

Félicitations à Adrien Mélot, doctorant au LTDS en dynamique non linéaire qui a
remporté une large partie des suffrages internes à la recherche d’un titre pour la lettre
d’informations scientifiques du laboratoire : LTDnewS. Désormais logotypé ce titre reflète
au moins trois idées fortes :

l’acronyme LTDS composé des quatre lettres marque l’identité du laboratoire. Elles se détachent de
l’arrière plan où se profilent les quatre équipes de recherche colorées selon les codes de la charte graphique du
laboratoire.
l’usage du terme généraliste et cosmopolite « news » traduisant la volonté et la brièveté des actualités les
plus récentes, témoignages de tous les acteurs qui ont fait, font et feront le LTDS.
la réponse à la nouveauté dans nos avancées adossées aux axes stratégiques de nos tutelles, de nos
conventions partenariales académiques et socio-économiques, de nos prospectives et défis émergents.
Adrien nous le confie en ces mots : « Les découvertes scientifiques qui restent dans la mémoire de l’humanité,
et qui la modifient, ont toutes en commun quelque chose de nouveau, d’original. »

Témoignage de Florent Clavier (LTDS-ENISE)
“Si je devais transmettre ma vision d’un travail de thèse je dirais que cet exercice très intéressant permet de se
former et de s’améliorer dans de nombreux domaines. La majeure partie du travail de thèse consiste à réaliser
un projet ou à avancer avec un grand degré d’autonomie. Mais d’autres aspects rentrent
en jeu, comme par exemple :
l’effort de communication qui oblige à expliquer et à transmettre la progression du
travail vis-à-vis des encadrants, des industriels et partenaires.

les démarches et discussions à conduire avec des fournisseurs pour réaliser un
prototype.
Le LTDS constitue un cadre très favorable au développement de nos compétences dans différentes approches.
Le laboratoire nous accorde sa confiance, nous offre conseils et soutien en cas de nécessité.”

Scientiquiz : en « verre » et contre tout
Le temps des fêtes de fin d'année arrive. Pour vous détendre nous vous proposons de répondre
au quiz* suivant :
Expliquer pourquoi la main et le verre tournent en sens inverse.
Merci de nous faire parvenir vos réponses avant le 15/12/2020
__________________________________
*Ce quiz vous est proposé par l'équipe TPCDI.

