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Appel à présentation  
(date limite de soumission, 8 Décembre 2018) :  
L’ARUFOG vous invite à soumettre votre proposition pour 
GO2S 2019 qui aura lieu du 12 au 13 février à Paris, Centre 
de conférences Pierre Mendès France, l'Économie, des 
Finances, de l'Action et des Comptes publics Bercy ! 
Cette année, nous acceptons des sessions sur les sujets I 
à V du programme préliminaire ci-joint. 
 

Thématiques des conférences  

I- Les capteurs et réseaux de capteurs fibre optique 
dans les bâtiments, la ville du futur, son environnement 
et les territoires intelligents  
(Surveillance, économie d’énergie, sécurité, qualité de vie, 
santé, IoT et IIoT Apps, …) 

 
II- La surveillance de l’intégrité des structures  
(Applications : Ponts, barrages, digues, voies ferrées, 
routes, bâtiments, ...) 

 
III- Systèmes mobiles et capteurs fibre optique 
embarqués  
(Applications et technologies : Aéronautique/espace/ 
transports/…) 

 
IV- Systèmes de Capteurs fibre optique en 
environnement sévère  
(Température, contrainte mécanique, eau, rayonnement, …) 

 
V- Performances, métrologie et normalisation des 
systèmes de capteurs à fibre optique 
 
La proposition est à effectuer sous la forme d’un résumé 
de 10 à 20 lignes à envoyer à : go2s2019org@arufog.fr 
Présentation de 15mn suivie de 5 mn pour les questions. 
Les conférenciers acceptés seront avisés avant le 25 
décembre 2018. 
Des questions ? Veuillez envoyer un courrier 

électronique à l'adresse: go2s2019org@arufog.fr 

 

           

 

Call for Presentation  
(dead line December 8th, 2018): 
The ARUFOG Association invites you to submit your 
proposal to present at the GO2S 2019 Conference Paris, 
Centre de conférences Pierre Mendès France, l'Économie, 
des Finances, de l'Action et des Comptes publics Bercy.  
This year, we are accepting sessions on topics I to V of the 
preliminary program. 
 
Conference topics  
I- Fiber optic sensors for next generation of Smart 
Grid/Smart territories/Smart City/Smart Building, smart 
factory 
(Monitoring, saving energy, safety, security, quality of life, 
health, IoT and IIoT applications, …) 
 
II- Structural Health Monitoring 
(Applications: damage prevention, detection, structure 
characterization and monitoring, bridges, dams, dikes, 
railways, roads, buildings, …)  
 
III- Embedded and mobile fiber optic sensor systems  
(Applications et technologies: Avionic/Space/ Railways & 
transports/Automotive/…) 
 
 
IV- Fiber optic sensing in harsh environment  
(temperature, mechanical stress, water, radiation, …) 
  
 
 
V- Performance, metrology and standardization of fiber 
optic sensor systems 
 
The proposal is to be made in the form of a summary of 
10 to 20 lines to be sent to: go2s2019org@arufog.fr 
15mn presentation followed by 5mn Q&A 
Accepted speakers will be notified by December 25, 2018.  
 
Questions? Please send an e-mail to our conference staff 

at:  go2s2019org@arufog.fr 
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Fiche Signalétique / information sheet 
@ 
Organisation/Organization/Company :     @       

 

Nom/Family Name :       Prénom/First name :     

Adresse/Address :              

eMail :                            Tel. :                       

Portable/Mobile :               

               

Titre de la conférence/Title of the presentation :          

               
 

Presentation Title 

Le titre de l'article doit être bref et descriptif afin que l'article puisse être trouvé dans une recherche.  

Article title should be brief and descriptive so that the article can be found in a search. 

Auteur(s)/Author(s) 

Incluant jusqu’à trois auteurs/nom de l’entité/Include up to 3 authors, department names  

Nom du conférencier/Speaker Name :            
Tel/Mobile :         email :        
Résumé/Abstract (10 to 20 lignes/from 10 to 20 lines) :         

              

              

              

              

               
 

Informations/details :  
Présentation : 15mn + 5mn questions / Duration : 15mn presentation + 5 mn for questions 
Langue : support présentation en anglais, présentation orale en anglais ou français)/Language : Presentation 
support in English (oral presentation : english or french) 
 

Les présentateurs doivent s’acquitter des frais d’inscription à la conférence (ci-dessous)/Speakers have to pay 
the conference registration fees (see below) 

Adhérents ARUFOG/Member*      
                      290 € H.T.          /excl. taxes 

Non Adhérent /No member 
                   650 € H.T.      /excl. taxes 

 
* Tout membre de l’ARUFOG à jour de sa cotisation 2018 / Any ARUFOG member, having paid his last ARUFOG subscription 

 

contact : go2s2019org@arufog.fr 
 

 


