
Inscription en ligne sur le site des J2M 
www.inra.fr/j2m 

 
Renseignements 

Tél. : 04 73 17 82 71 ou 04 43 76 16 07 
J2M-2020@inrae.fr 

 

Contact administratif 
INRAE 

Centre Clermont Auvergne-Rhône-Alpes 
UNH 
Theix 

63122 Saint-Genès-Champanelle 

mathilda.serpollier@inrae.fr 
Tél. : 04 73 62 47 86 

 

Frais de transport : A la charge directe des unités. 
 

Frais d’inscription comprenant l’hébergement, la 
restauration et l’organisation (hors taxes) :  

 Personnel INRAE (y compris UMR INRAE) : 220 € 
HT (temporaires, permanents ou doctorants) 

 Autres EPST : 440 € HT 

 Stands Industriels (or, argent, bronze) : 1700 € HT, 
1000 € HT, 600€ HT 

 

comme en venant du nord. Eviter la sortie 21 qui fait 
passer par une route très touristique. 

 

Avion : Aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat 
à 60 kilomètres. 
 

Train : Gare SNCF d’Issoire à 25 kilomètres. 

1 https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-puy-de-dome-ardes-sur-couze-village-

vacances-le-cezallier-32936/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

INRAE – J2M – Patrick Gross 

 

 

Chaîne des puys 
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

https://www.lac-pavin.com/fr,1,4141.html/ 

https://commons.wikipedia.org/ 

ACCÈS 
 

TARIFS 

Nombre de places limité aux 150 premiers inscrits 
 

RÉSIDENTIEL 
 

 

VILLAGE VACANCES LE CÉZALLIER**** 
2 avenue du Maréchal Leclerc 

63420 Ardes sur Couze 
Tél : 04 73 55 33 48 

Site web : Le Cézallier 1 
Coordonnées GPS : N 45° 24' 01", E 3° 07' 41" 

 

Voiture :  

- En venant du nord, 
Autoroute A75, sortie 17, 
prendre direction Saint 
Germain-Lembron. 
- En venant du sud, 
Autoroute A75, sortie 17, 

INSCRIPTIONS 
 

https://www.inra.fr/j2m
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-puy-de-dome-ardes-sur-couze-village-vacances-le-cezallier-32936/


Comité local d’organisation : 
Boris ADAM (UE PHACC) 
Magaly ANGENIEUX (UR QuaPA) 
Laurence BENEDIT (UMR UREP) 
Julien CARTAILLER (UMR PIAF) 
David COLOSSE (UMR UREP) 
David CORMIER (UMR GDEC) 
Marlène CORNET (UMR UNH) 
Robert FALCIMAGNE (UMR UREP) 
Raphael FAVIER (UR QuaPA) 
Sabrina GASSER (UAR SDAR) 
Christophe MONTAURIER (UMR UNH) 
Mathilda SERPOLLIER (UMR UNH) 
Pascal TOURNAYRE (UR QuaPA) 

 Comité de pilotage permanent : 
Eric BOBILLIER 
Laurent BOUVIER 
Jacques MARATRAY 
Dalila MOHRATH 
Christophe MONTAURIER 
Robert PUJOL 

 

Du 2 mars au 29 mai 2020 
Période d’inscription au séminaire. 
 

Il nous est nécessaire de connaitre le nombre de 
participants au 29 mai. 
 

>> Indiquer le titre et un résumé en quelques lignes de 
vos présentations (exposé, poster, démonstration). 
 

4 septembre 2020 
Date limite d’envoi de vos textes définitifs pour 
l’impression du recueil. 
 

>> Vos résumés de communication et/ou vos posters 
devront être conformes aux recommandations 
indiquées sur www.inra.fr/j2m/recommandations.php 
 

Du 5 au 8 octobre 2020 
Édition 2020 du séminaire des Journées de la Mesure 
et de la Métrologie. 
Accueil le 5 octobre à partir de 16h. 
Départ le 8 octobre après le déjeuner. 
 

La mesure est à la base de la recherche pour de 
nombreuses équipes à lNRAE. Ces journées sont 
l’occasion d’un échange entre les différents acteurs 
de la mesure et de la métrologie (techniciens, 
ingénieurs ou chercheurs). 
 
Ces journées permettent d’aborder de nombreux 
sujets : mesures physiques, capteurs, étalonnage, 
analyses, systèmes d’acquisitions des données, 
traitement du signal, métrologie … et ceci dans les 
multiples domaines de recherche à INRAE : 
Agriculture, Alimentation, Environnement. 
 
Si l’un de ces sujets vous est familier, n’hésitez pas à 
venir présenter vos réalisations et travaux. 
 
Vous pouvez également exposer la démarche 
métrologique entreprise pour une innovation ou pour 
tout équipement existant. 
 
Vous avez le choix entre ces 3 possibilités de 
présentation : 

• Exposé (d’une quinzaine de minutes) 
• Poster 
• Démonstration 

 
Ces journées représentent une occasion unique pour 
des échanges formels et informels sur nos métiers au 
sein d’INRAE. 
 
Mesureurs et métrologues, que vous soyez orateurs, 
exposants ou auditeurs, vous pourrez rencontrer des 
interlocuteurs qui ont les mêmes centres d’intérêts et 
les mêmes préoccupations que vous. 
 
Vous pourrez également échanger avec les industriels 
présents qui vous exposeront   leurs   compétences   et 
leurs dernières innovations. 
 

 

 
 
 

16èmes JOURNÉES DE LA MESURE 
ET DE LA MÉTROLOGIE 

 
Du 5 au 8 octobre 2020 

 

www.inra.fr/j2m 

 
Les J2M 2020 sont organisées par 

 Le Centre INRAE 
Clermont Auvergne-Rhône-Alpes 

avec l’appui du comité 
de pilotage des J2M 

 
Nous serons heureux de vous accueillir 

en Auvergne au 
VILLAGE VACANCES LE CÉZALLIER **** 

63420 ARDES-SUR-COUZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMITÉS DES J2M 2020 
 

CALENDRIER 
 

https://villages-sport-passion.com/ardes-sur-couze-trail.html 

http://www.inra.fr/j2m/recommandations.php
https://www.inra.fr/j2m
https://www.inra.fr/j2m

