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INFORMATIONS DIVERSES abonnés
LE MONDE | 3 octobre 1949 | 431 mots
- La société française de métallurgie célébrera le vendredi 7 octobre à la Sorbonne,
amphithéâtre Richelieu, le centenaire de la naissance de Floris Osmond, créateur de la
métallographie.. - La reprise...

Trois cents métallurgistes américains séjournent quelques jours en France
LE MONDE | 16 juin 1955 | 116 mots
Cette rencontre sera également l'occasion de discussions d'ordre scientifique entre
métallographes des deux pays qui ont déjà eu souvent l'occasion de confronter leurs travaux
au cours des " journées d'Automne " organisées chaque année par la...

Le voyage en Europe des métallurgistes américains
LE MONDE | 21 juin 1955 | 200 mots
de Vitry, président de la Société française de métallurgie, et Pierre Ricard, président de la
Chambre syndicale de la sidérurgie française, et du côté américain par MM. J. B. Austin,...

M. JEAN-JACQUES TRILLAT ÉLU À L'ACADÉMIE DES SCIENCES
LE MONDE | 14 janvier 1959 | 111 mots
Il est président de la Société française de métallurgie.]. D'autre part le professeur de Gaudart
d'Allaines a présenté une note de M. J. ...André Thomas sur la physiologie du cÂœur-poumon
à membrane pulmonaire...

M. MARC ALLARD SUCCÈDE À M. CHERADAME
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Extrait :

Le conseil d'administration de l'Association nationale de la recherche technique (A.N.R.T.)
vient d'appeler à la présidence de cette organisation M. Marc Allard, directeur de l'Institut de
recherche de la sidérurgie (I.R.S.I.D.), qui succède ainsi à M. Cheradame, directeur
administratif du Centre d'étude et de recherche des Charbonnages de France.

M. Cheradame, qui remplissait les fonctions de président de l'A.N.R.T. depuis 1955, a brossé,
à l'occasion d'un dîner qui réunissait, en présence de M. Piganiol, délégué général à la
recherche scientifique, et de M. Ponte, président du comité consultatif de la recherche
scientifique, un tableau des progrès enregistrés ces dernières années par la recherche
technique en France. " En 1953, a-t-il notamment précisé, l'A.N.R.T. comptait comme
membres titulaires ving...

Neuf associations se regroupent au sein d'une fédération française de chimie
abonnés
LE MONDE | 31 mars 1978 | 246 mots
Huit " sociétés savantes " de chimie, la Société de chimie biologique, la Société chimique de
France, la Société de chimie industrielle, la Société de chimie physique, la...

