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Appel de communications 
Le symposium 2021 sur les mécanismes, les machines et la mécatronique (M3) de la CCToMM aura lieu du 3 au 4 juin 

2021 et sera hébergée en ligne par Ontario Tech University. L’assemblée générale annuelle 2021 de la CCToMM se 
déroulera également dans le cadre du symposium. 

Sujets 
Les séances du Symposium 2021 M3 de la CCToMM pourront porter sur les mécanismes, la robotique, la mécatronique, la 
robotique spatiale, la robotique médicale, la robotique mobile, la dynamique des machines, les engrenages et les 
transmissions, la vibration appliquée et l’acoustique, les capteurs et actionneurs, l’usinage et la métrologie, la commande 
des systèmes mécaniques. Les propositions d’ateliers ou de tutoriels sont aussi acceptées. 

 
Instructions aux auteurs 
Les articles doivent être soumis en ligne sur la plateforme de gestion.  Les articles doivent être soumis sous la forme de 
fichiers PDF non protégés selon le format des comptes rendus de la CCToMM. Une classe LaTeX et un gabarit MS Word 
pour la CCToMM sont fournis (disponibles à : www.cctomm.ca). La longueur maximale des articles est de 12 pages. Les 
communications avec les auteurs se feront par courriel ou par la plateforme de soumission en ligne. Chaque auteur devra 

évaluer deux articles pour chaque article soumis et il est attendu qu’au moins un des auteurs s’inscrira et présentera la 

communication au symposium. 

 

Parrainage du symposium 
- Ontario Tech University 
- CCToMM – Commission canadienne pour la théorie des 
machines et des mécanismes 

- IFToMM – International Federation for the Promotion 
  of Mechanism and Machine Science 
 
Co-présidents 
Prof. Scott Nokleby, Ontario Tech University 
Prof. Philippe Cardou, Université Laval 
 
Comité organisateur 
Prof. Marc Arsenault, Université Laurentienne 
Prof. Lionel Birglen, Polytechnique Montréal 
Prof. Eric Lanteigne, Université d’Ottawa 

Dates importantes 
12 février 2021 Soumission des manuscrits 

12 mars 2021 Évaluations des manuscrits 

19 mars 2021 Avis d’acceptation 

16 avril 2021 Soumission des manuscrits en 
 format final 
 
 
Lieu du symposium 
La conférence sera hébergée en ligne par Ontario Tech University 
en raison de la pandémie de COVID-19. 

 

http://www.cctomm.ca/
http://www.cctomm.ca/

