
ÉDITORIAL : LA DGM EN ALLEMAGNE 

 

Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de présenter l’activité de la Société DGM en 
quelques mots à la SF2M, notre société partenaire en France. www.dgm.de 

La DGM, fondée en 1919, est la société scientifique et technique la plus importante 
d’Allemagne spécialisée dans la science des matériaux. La DGM est représentée par 
Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Jürgen Christ, président du comité de direction et  Dr.-Ing. 
Frank O.R. Fischer, membre gestionnaire du comité de direction. 

 

La DGM en chiffres : 

• 2200 membres privés dans les domaines de la science (1200) et de l’industrie (1000) 
• 180 membres institutionnels font partie du réseau de la DGM (80 entreprises et 100  écoles 

supérieures)  
• plus de 600 personnes formées dans plus de 40 formations continues de la DGM par an 
• plus de 2300 personnes participent aux congrès organisés par la DGM 
• plus de 2500 experts se réunissent dans 70 comités d’experts et cercles de travail de la DGM 

La mission de la DGM est de représenter les intérêts de ses membres en assurant de manière continue un 
développement du domaine de la  science et de la technique des matériaux relatif au contenu, à la structure et 
aux ressources humaines.  

Quelles sont les missions principales de la DGM? 

• la promotion des étudiants et des jeunes diplômés 
• l’organisation des congrès  
• les formations continues 
• les relations publiques 
• les comités d’experts 
• le réseau national/ international 

… dans le domaine de la science des matériaux 

Pour les étudiants et les jeunes diplômés nous organisons des conférences comme  « DGM-Nachwuchsforum » 
ou aussi « Junior Euromat » (FEMS). Pour la plupart des étudiants c’est non seulement une possibilité de 
présenter leur travail à d’autres étudiants et à des experts renommés, mais aussi de faire connaissance et de 
nouer des liens personnels.   

Il y a déjà eu un premier rapprochement entre les deux commissions formations, présidées en France par Dr.-
Ing. Jean Dhers (Areva) et en Allemagne par Prof. Dr. Alexander Hartmaier (Ruhr-Universität Bochum). Nous 
sommes heureux de développer la communication avec la SF2M et ses membres et d’envisager de générer de 
nouveaux projets ensemble, comme par exemple un comité d’experts franco-allemand. 

Pour toutes questions éventuelles, n’hésitez pas à contacter. 

Céline Babic celine.babic@dgm.de  

Responsable de Marketing,  

promotion des étudiants et des jeunes diplômés, réseau international 

 

 

  SF2M Info Février 2014 Page 2  
  


