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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription dans la limite des places disponibles 

 

2ème édition des journées de l’enseignement  

de la Maquette Numérique et du BIM en France 
 

Les 16 et 17 juin 2016, à l’ESTP Paris 

Organisées dans le cadre du projet MINnD 
 

 Nom…………………………………………………………..Prénom…………………………………………………… 

 Organisme ou établissement………………………………………………………………………………………. 

 Fonction…………………………………………………….Direction/Dpt/Service……………………………… 

 Adresse………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Code Postal………………………………Ville………………………………………………………………………….. 

 Courriel………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone professionnel………………………..…….Téléphone portable……………………………… 
 

 Enseignant : Inscrivez-vous à EDUBIM 2016, à l’ESTP Paris pour 
 

La durée entière de l’évènement, les 16 et 17 juin 2016 (190€)  
 

   Uniquement à la journée du 16 juin (150€)……………………………. 
 

   Uniquement à la journée du 17 juin (150€)……………………………. 
  

 Entreprise : Inscrivez-vous à EDUBIM 2016, à l’ESTP Paris pour 
 

La durée entière de l’évènement, les 16 et 17 juin 2016 (400€)  
 

 

   Uniquement à la journée du 16 juin (300€)……………………………. 
 

 

   Uniquement à la journée du 17 juin (300€)……………………………. 
 

 Inscription aux tables rondes parallèles : 
 

 Besoin en compétences des entreprises 

 Un trinôme, un trimestre, un projet, l’option BIM à l’ESTP 

 Initiation au BIM dans les 1ères années d’école d’ingénieur : quels programmes ? 

 Enseignement du BIM en Europe. Quelques exemples significatifs 

 Les éditeurs de logiciels et l’enseignement du BIM 

 

 Inscription aux ateliers thématiques : 
 

 Toward a BIM European Academic Forum 

 SIG/BIM : des expériences communes, un nouveau chantier à partager ? 

 Maquette BIM, la chaine des compétences 

  Flux de travail et niveaux de définition / détail 

  Certification dans les formations BIM, perspectives et programme de travail 

 L’exercice de la collaboration dans l’enseignement du BIM. Les partenariats inter-

établissement 
 

 L’inscription à EDUBIM 2016 comprend la participation aux conférences, tables rondes et ateliers, les repas sur 

place. 



 Règlement 

 

           Par chèque bancaire à l’ordre de l’ESTP Paris, 28 avenue Président Wilson 94230 Cachan 
 

            Autres moyens de paiement disponibles via le site internet http://edubim2016.sciencesconf.org 
 

 

 Une facture vous sera adressée par courriel avec la confirmation du paiement et de l’enregistrement de votre 

 inscription. 

 
 

  Adresser le bulletin d’inscription accompagné du règlement à : 

 

 ESTP Paris 
 28 avenue Président Wilson, 94230 Cachan 

 A l’attention de Myriam Mangon 
 

 Pour tout renseignement : edubim2016@sciencesconf.org  
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mailto:edubim2016@sciencesconf.org

