
      Thème de la conférence

Les thèmes de la conférence ITMC 2022 sont centrés sur 
les textiles intelligents et la personnalisation de masse. Le premier 
jour, les participants sont invités à présenter leurs prototypes lors 
du salon des textiles intelligents. Au cours des présentations 
orales et des sessions d’affichage (jours 2 et 3) les commentaires 
et questions de l’auditoire seront recueillis et traités en temps 
réel afin de renforcer les discussions. L’innova-tion apportée à la 
table de discussion sera enrichissante grâce à la coopération de tous les 
acteurs du milieu, et donnera lieu à une interaction entre les 
orateurs et les participants, renforcée par l’utilisation 
d’outils informa-tiques de pointe.  

Le programme social comprend un cocktail de 
bienvenue le premier jour, une visite guidée de Montréal et un dîner 
gala qui vous fera découvrir la cuisine locale.
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À propos de Montréal

     Montréal est une ville dynamique, charmante et accueil-
lante. Heureux mariage de charme européen et d’efferves-
cence nord-américaine, Montréal séduit par son contraste 
harmonieux d’architecture ancienne et de modernisme.

    Deuxième ville francophone en importance au monde 
après Paris, la métropole mérite bien son titre de ville cos-
mopolite; une ville cosmopolite à la fois fière de ses racines et 
résolument tournée vers l’avenir. Chef de file mondial 
dans bien des secteurs – aéronautique, technologies de l’in-
formation, biotechnologies et jeux vidéo –, la métropole se 
fait également remarquer par son esprit novateur dans les 
domaines de la médecine, du multimédia, des arts et de 
l’organisation de grandes manifestations culturelles. Son 
avant-gardisme lui a d’ailleurs valu d’être nommée, en 2006, 
Ville UNESCO de design.

      Quelle que soit la saison, Montréal regorge d’attractions 
qui étanchent la soif de culture, de nature et de sensations 
fortes de milliers de visiteurs. Si la fine cuisine des grands 
chefs montréalais s’est bâti une renommée mondiale des 
plus enviables, la créativité des artisans et des artistes de 
la métropole fait courir les foules dans les ateliers de haute 
couture, les galeries d’art et les petites boutiques uniques qui 
jalonnent les rues de la ville.

     Au quotidien, Montréal est facile à vivre : on se promène 
en toute quiétude dans ses rues et ses vastes parcs, son ré-
seau piétonnier intérieur ou son métro. Et pour prendre le 
pouls de la ville, rien de tel qu’une virée à pied dans ses 
quartiers colorés, où les marchés, boutiques et restaurants 
reflètent bien la joie de vivre des Montréalais. Cette hospitali-
té innée a tout naturellement fait de la ville le rendez-vous de 
festivals internationaux éblouissants qui se succèdent dans la 
métropole à un rythme effréné. Une métropole aux visages 
et aux charmes multiples, auxquels on ne peut s’empêcher 
de succomber.
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Frais d’inscription
Les frais d’inscriptions inclus :

• Accès aux conférences
• Sac du conférencier incluant copie USB

du contenu des conférences
• Cadeaux pour les conférenciers
• Cocktail de bienvenue
• Déjeuners du 19, 20 et 21 septembre
• Pauses-café
• Dîner de Gala
• Tour de ville et activités sociales

Crédits photos  volet 1 et 3 : istockphoto

Dates à retenir : 
25 mars 2022
Date limite de soumission des résumés

29 avril 2022
Avis d’acceptation des résumés 

11 juin 2022
Date limite de soumission des articles version 
longue

19 septembre 2022
Salon des textiles intelligents 

20 et 21 septembre 2022
Conférences

Conférence
La conférence ITMC 2022 sera organisé 
conjointement par les partenaires suivants : 

• Groupe CTT, Canada (www.gcttg.com/fr)
• ENSAIT, France (www.ensait.fr)
• ESITH, Maroc (www.esith.ac.ma)
• Université de Ghent, Belgique (www.ugent.be/ea/

testiles/en)
• Université Shinshu, Japon (www.shinshu-u.ac.jp/english)

Thèmes

• Confort
• Matériaux composites et renfort textile
• Textile médical
• Textiles intelligents
• Nanotechnologies
• Équipement de protection et vêtements de travail
• Procédé de production durable / recyclage
• Textile bio-sourcé, bio-dégradable et écologique
• Textiles techniques avancés
• Gestion de la chaine d’approvisionnement, logis-

tique et commerce électronique
• Personnalisation de masse et outils numériques
• Procedés de fabrication avancés
• Éducation et formation

Les frais d’inscription n’incluent pas 
l’assurance et l’hébergement. 

Les organisateurs vous recom-mandent de 
vous procurer une assurance voyage.

Paiement
Le paiement sera possible par carte de crédit 
seulement.  Le paiement se fera en ligne via le 
formulaire d’inscription qui sera disponible en 
mars 2022 sur le site de l’ITMC : 
www.itmc2022.com


