
Bonnes fêtes de fin d’année ! 
Avec le programme de la journée RAmDAM ! 

Ces dernières semaines ont été rudes pour l’équipe RAmDAM et pour cause : 
la prochaine journée RAmDAM se déroulera le 27 Janvier 2017. Mais entre-
temps, il y a eu aussi d’autres événements ! L’ équipe a organisé quatre 
conférences à destination de collégiens et lycéens (cf. photo) ainsi que la 
soirée de Noël de l’association ! On vous résume tout cela dans cette 
newsletter et on y ajoute un peu de science et notre fameux portrait d’ancien.  

Stay tuned and Enjoy! 

Dupont, Bianca et Wings.  

Pour contacter la rédaction et/ou se joindre à l’aventure de la newsletter : 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr  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La Science 
s’infuse ! 
Comment expliquer 
le bruit de la 
foudre ? 

La Journée 
RAmDAM 2017  
Découvrez le 
programme ! 

Le Portrait 
Thibault 
WASSEREAU 
diplômé en 2010 et 
nouveau Maître de 
conférences au 
LAUM.

OUPS, LA BOULETTE… 
La Journée RamDAM 2017 se déroule le 26 janvier et non le 27 
comme indiqué dans la dernière newsletter.

K’acoustiquE-JE

JEUDI 26 JANVIER 2017

4ÈME ÉDITION
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Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE & APPLICATIONS NAVALES - START-UP 

mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
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4ÈME ÉDITION

RETROUVEZ-NOUS À l’ENSIM
Rue Aristote - Le Mans

de 8 h 00 à 18 h 00

Pour participer à la journée,
vous devez nécessairement vous inscrire.
Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.
Pour plus d'informations 
journée.ramdam@univ-lemans.fr

[ TABLES RONDES - CONFÉRENCES & DÉBATS ]
BUREAU D’ÉTUDES - TRANSPORTS 
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Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE & APPLICATIONS NAVALES - START-UP 
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postdoc.
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Passés 
23 au 25 Novembre 

Les journées des Jeunes Chercheurs en Audition, 
Acoustique musicale et Signal Audio (JJCASS) 
ont réunies plus de 40 participants. Retrouvez le 
compte-rendu de l’événement par ici :  

https://goo.gl/IM8rQ2 

24 Novembre et 1, 8 et 15 Décembre 

Nos chers présidents, Léo et Sylvain, ont 
présenté les phénomènes acoust iques 
(lévitation, résonateur de Helmholtz, Chladni, 
etc.) auprès des collégiens. Ces évènements 
organisés par l’association Trait du 6 a 
également été l’occasion de (re)-parler…
Bernard. Ces 4 semaines de diffusions se sont 
terminées par un concert scientifique du groupe 
Ophonius. 

 

8 Décembre 

C’était la Christmas Party de RAmDAM dans le 
nouveau bar manceau «O Brassin Belge». Un 
bon moment de passé 
pou r r encon t r e r l e s 
différents promotions ! 

A venir 

9 Janvier 2017 

Première soutenance de thèse de l’année par 
Charly FAURE dans l’amphi Condorcet à l’ENSIM 
à partir de 14h intitulée : Approches bayésiennes 
appliquées à l’identification d’efforts vibratoires 
par la méthode de Résolution Inverse. 

26 Janvier 2017 

Événement phare de l’association, la journée des 
anciens ou journée RAmDAM se déroulera à 
l’ENSIM. Retrouvez plus de détails dans la 
rubrique spéciale de cette newsletter. Les 
inscriptions sont déjà ouvertes, alors ne tardez 
pas !  
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Les Evénements
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26 Janvier 2017 

Pour prolonger la Journée RAmDAM, une 
conférence grand public présentée par Manuel 
Melon (Professeur au LAUM), qui s’intitule  
« Enregistrer la musique : de la cire au nuage » 
aura lieu à The Elephant Pub (place d’Alger, Le 
Mans). La conférence sera suivie par un concert 
du groupe LYA. 

Plus d’informations sur l’événement et le groupe 
Lya : 

http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/pint-of-acoustics.html 

https://www.youtube.com/watch?v=d58-t98b0_4 

29 Janvier au 5 Février 2017 

La 14e édition de La Semaine du Son se tiendra 
du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2017 à Paris 
et jusqu’au dimanche 5 février partout en 
France.  
Plus d’infos : http://www.lasemaineduson.org/  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QUOI DE NEUF DOCTEUR ? 

Bienvenue au LAUM à Panayotis Kalozoumis qui rejoint le labo en tant 
que post-doctorant, et bienvenus aux nouveaux thésards : Xiaoyang Yu, 
Paul Bottois, Romain Feron, Mathieu Gaborit, Wei Guo, Sana Harrazi, 
Leila Kerkeni, Julien LENG, Juan LIU. 

Félicitations à Thibault Wassereau, Olfa Chaouch, Maroua Hammami, Damien Gasteau et Arthur 
Monti pour l’obtention de leur grade de docteur !

P I N T  O F  A C O U S T I C SP I N T  O F  A C O U S T I C S

3ÈME ÉDITION

T H E  E L E P H A N T  P U B
25 PLACE D'ALGER - 72000 LE MANS

RA DA M
R é s e a u  A m i c a l  D e s  A c o u s t i c i e n s  d u  M a n s

ACCÈS LIBRE & GRATUIT - TOUT PUBLIC

ENREGISTRER LA MUSIQUE : DE LA CIRE AU NUAGE
J E U D I  2 6  J A N V I E R

UN PEU DE LECTURE 
«  Trois ans après avoir soutenu leur thèse, 9 
docteurs sur 10 occupent un emploi, dont la 
moitié en CDI »,  

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/
insertion-plus-de-docteurs-en-cdi-trois-ans-
apres-diplome.html

YAN 
Késako ?  
C’est le Young Acousticians Network ou le réseau 
des jeunes acousticiens européens. L’inscription 
est gratuite et permet d’obtenir leur newsletter 
ainsi que de nombreuses offres d’emplois. 

L’association organise également  des rencontres 
lors des congrès. 

Plus d’infos : 
https://euracoustics.org/yan/about 
et sur FB : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
youngacousticiansnetwork/?fref=ts

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/insertion-plus-de-docteurs-en-cdi-trois-ans-apres-diplome.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/insertion-plus-de-docteurs-en-cdi-trois-ans-apres-diplome.html
https://euracoustics.org/yan/about
https://www.facebook.com/groups/youngacousticiansnetwork/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/youngacousticiansnetwork/?fref=ts
http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/pint-of-acoustics.html
https://www.youtube.com/watch?v=d58-t98b0_4
https://euracoustics.org/yan/about
https://www.facebook.com/groups/youngacousticiansnetwork/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/youngacousticiansnetwork/?fref=ts
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/insertion-plus-de-docteurs-en-cdi-trois-ans-apres-diplome.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/insertion-plus-de-docteurs-en-cdi-trois-ans-apres-diplome.html


Le 26 Janvier 
Où et quand ? 

Toute la journée se passera à l’ENSIM.  
S’il y a une date à retenir c’est celle-ci :  

26 JANVIER 2017. 

Késako ? 

Les journées RAmDAM permettent de présenter 
les différents métiers en Acoustique, grâce à la 
participation des anciens étudiants en 
acoustique du Mans (UFR/ENSIM). Cela 
permettra aux étudiants de voir les différents 
parcours en acoustique, mais aussi de pouvoir 
répondre à leurs interrogations avec différentes 

tables rondes. Les invités pourrons expliquer 
comment trouver un emploi, un stage ou une 
thèse et les diverses facettes des métiers en 
acoustique. 

La prog ?  

Voir la page suivante ! 

Comment y participer  ? 

Pour participer à la journée il vous suffit de vous 
inscrire à l’adresse suivante : 

http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/journee-
ramdam/inscription-journee-ramdam.html 

De plus, un repas est proposé aux adhérents 
exclusivement pour le jeudi midi. Un tarif au 
chapeau sera proposé à l’entrée ou à la sortie 
pour aider financièrement à l’organisation de la 
journée. 

Un peu d’aide ! 

Si vous le souhaitez, l’association a toujours 
besoin d’un coup de main pendant cette journée. 
Votre aide peut être précieuse pour recevoir les 
adhérents mais aussi pour le repas et les 
diverses activités de la journée.  
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JEUDI 26 JANVIER 2017

4ÈME ÉDITION

RETROUVEZ-NOUS À l’ENSIM
Rue Aristote - Le Mans

de 8 h 00 à 18 h 00

Pour participer à la journée,
vous devez nécessairement vous inscrire.
Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.
Pour plus d'informations 
journée.ramdam@univ-lemans.fr

[ TABLES RONDES - CONFÉRENCES & DÉBATS ]
BUREAU D’ÉTUDES - TRANSPORTS 

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE & APPLICATIONS NAVALES - START-UP 
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Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE & APPLICATIONS NAVALES - START-UP 
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La Journée    
RAmDAM 2017

http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/journee-ramdam/inscription-journee-ramdam.html
http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/journee-ramdam/inscription-journee-ramdam.html


Un mot de fin 

RAmDAM espère que vous viendrez nombreux à 
cette journée phare de notre association et que 
vous passerez un agréable moment avec nous. 
De plus, si vous avez des amis et connaissances 
qui souhaitent en savoir plus sur l’acoustique, 
amenez les pour leur faire découvrir ce domaine 
merveilleux.  Mais n’oubliez pas de vous inscrire 
et de les inscrire ! 

De plus, le soir un Pint of Acoustics est organisé 
à l’Elephant (bar se trouvant place d’Alger), où 
M. Manuel Melon nous présentera sa conférence 
intitulée « Enregistrement de la musique  : de 
la cire au nuage  ». Durant cette soirée il 
p r é s e n t e r a l e s d i f f é r e n t s m o d e s 
d’enregistrements de la musique au cours des 
siècles. Un moment éducatif à partager en 
famille autour d’un verre ! 
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Programme Journée RamDAM - 26 Janvier 2017 (1/2)
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Programme Journée RamDAM - 26 Janvier 2017 (2/2)



 

  9 K’acoustiquE-JE   n°12

NEWSLETTER N°12 DÉCEMBRE 2016

18 euros, le POLO !
ramdam@univ-lemans.fr 

ou pendant les permanences de l’association.
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 la classe à Dallas ?

La Page Pub
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Comment expliquer le 
bruit de la foudre avec 
un grille pain ? 
ou l’origine du tonnerre. 

Il est bien connu qu'un scientifique se pose un 
tas de questions, généralement loufoque, à 
l'image du petit Toto qui découvre la vie. C'est 
de cette façon que Newton débuta sont étude de 
l'attraction terrestre, en se prenant une pomme 
sur le sommet du crâne…  
Cette fois ci, c'est à la suite d'une nuit perturbée 
par un orage terrifiant, et alors qu'il préparait 
son petit déjeuner avec son grille pain, que le 
scientifique s'est interrogé. 

“Comment se fait-il que la foudre produise un 
son aussi puissant, me réveillant en sursaut dans 
la nuit ?” 

Frustré de ne pas avoir de réponse, il fût ramené 
de ses pensées par le bruit du grille pain 
crachant ses tranches de pain maintenant 
devenues croustillantes.  
C'est en retirant ces fameuses tranches qu'il 
aperçu que le fond de son grille pain était 

éclairé, et plus précisément que la résistance de 
celui-ci qui était rouge écarlate… 

“Eurêka !!” s’exclama-t-il. 

En effet, le scientifique venait de comprendre : 
« L'énergie électrique provenant du passage de 
charges négatives d'un nuage vers le sol (la 
foudre) créé le même effet que la résistance au 
fond du grille pain ! » 

La nuance étant que l'intensité de la foudre 
peut-atteindre jusqu'à 400 000 ampères ! 

En effet, lorsque la foudre tombe du nuage vers 
le sol, elle emprunte un canal étroit dans l'air 
(de quelques centimètres). L'air étant un 
matériau isolant, celui-ci va résister au passage 
de la foudre ce qui va créé des pertes 
calorifiques : c'est l'effet joule. 

Ainsi, cet effet explique comment la résistance 
au fond de notre appareil favoris va permettre 
de griller la tranche de pain comme on le 
souhaite. 

Suite à ce phénomène, la température au seins 
du canal peut-atteindre jusqu'à 30 000°C, en un 
éclair ! 
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La Science s’Infuse !



Le tonnerre qui est alors perçu à la suite de 
l'éclair résulte de l'élévation de pression 
importante au sein de ce canal (2 à 3 
atmosphères !).  

De plus, la durée de grondement du tonnerre va 
dépendre de la longueur du canal.  

Le différentiel de pression énorme créé alors 
l'onde de choc caractéristique du tonnerre et 
explique pourquoi on peut entendre le tonnerre 
même à des kilomètres du point d'impact !  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
1) L’émission On n’est pas que des cobayes traitant du sujet : https://goo.gl/z8VcFt  

2) La référence de l’article : H. Alarcón, T. Salez, C. Poulard, J.-F. Bloch, É. Raphaël, K. Dalnoki-
Veress, and F. Restagno. Self-amplication of solid friction in interleaved assemblies. Physical 
review letters 116, 015502 (2016). 

3) Un article de Science & Vie sur le sujet : https://goo.gl/4Xt3xQ

DES IDEES D’ARTICLES ? DES ANECDOTES ? 
La rédaction est toujours à la recherche de 

quelques plumes en herbes ou juste de faits 
scientifiques qui sortent de l’ordinaire. N’hésitez 

pas à nous contacter ! 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr?subject=
mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr?subject=
https://goo.gl/z8VcFt
https://goo.gl/4Xt3xQ
https://goo.gl/z8VcFt
https://goo.gl/4Xt3xQ


Les Goodies 
Le décapsuleur 

Disponible en bleu et en 
noir pour 2 euros ! 

Le Sweat à capuche 

En précommande : ramdam@univ-lemans.fr ou 
pendant les permanences de l’association. 

 

Les Contacts 
Par Mail : 

ramdam@univ-lemans.fr 

Par courrier : 
RAmDAM 

LAUM - UFR Sciences et Techniques 
Université du Maine - Av. O. Messiaen 

72 085 LE MANS CEDEX 9 

Sur Internet : 
http://ramdam.univ-lemans.fr/ 

Sur les réseaux sociaux : 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La Permanence du 
Bureau 
Le bureau RAmDAM est situé dans le bâtiment 
d'acoustique (orange) au 1er étage : salle 
Joule. Une permanence est organisée tous les 
mercredis de 12h30 à 13h30 (semaines 
impaires à l’UFR Sciences, Salle LMac et paires 
à l’ENSIM, C08).

LES INFOS RAMDAM

NEWSLETTER N°12 DÉCEMBRE 2016

En précommande : ramdam@univ-lemans.fr 
ou pendant les permanences de l’association.

     
      

      
    SINCE 1978

A C O U S T I C S  L E  M A N S

Winter is coming!

25 euros, le sweat !

Les Adhésions 
L ’ association adapte le prix de la cotisation en 
fonction du niveau d’étude et de vie de chacun 
ainsi, pour exemple, les tarifs 2016/2017 sont 
de : 

Bac+1 à bac+3 : 2 euros 
Bac+4 à bac+5 : 5 euros 
Autres : 10 euros 
Sans emploi : 5 euros

mailto:ramdam@univ-lemans.fr
mailto:ramdam@univ-lemans.fr
http://ramdam.univ-lemans.fr/


[l’inconnu(e) n° 4] 

Déjà la quatrième playlist ! Pour cette 
newsletter, notre inconnu(e) a hésité entre les 
titres et les albums donc il a mis les deux. 

 

Retrouvez cette playlist sur 
via le lien suivant :  

https://goo.gl/VTdS9W  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La Playlist de…

REPONSE DU DERNIER NUMÉRO 
Dans le numéro 10, il fallait 
retrouver la playlist de notre 
président Léo Guadagnin ! Merci à 
lu i pour sa part ic ipat ion et 
félicitations ENCORE au fameux 
B.L. qui repart avec un second 
décapsuleur RAmDAM ! N’hésitez 
pas à participer pour concurrencer 
ce B.L !

1)  Whole Lotta Love - Led Zeppelin (Led Zeppelin 2) 
2) Your lips - Olu Dara (in the world from Natchez to New 
York) 
3) Nantes - Beirut (The Flying Club Cup) 
4) I ain't drunk - Albert Collins (Live '92/'93)  
5) Ain't nothing but a party - Dirty Dozen brass band 
(Medicated Magic) 
6) Worry, worry - B.B. King (live at the regal) 
7) Five long years - Buddy Guy (Damn right i've got the blues) 
8) Texas Flood - Stevie ray Vaughan (Texas Flood) 
9) God fearing man - Ben harper (Fight for your mind) 
10) Try (just a little bit harder)", Janis Joplin 
11) Child in time - deep purple (made in japan) 
12) Shooting Hoops - G. Love and special sauce (G. Love and 
special sauce) 
13) Woman across the river - Freddy King 
14) Same old blues - Popa chubby (Booty and the Beast) 
15)  Things 'bout coming my way - Alvin hart (big mama's 
door) 
16) soul sacrifice - Santana (Soul Sacrifice) 
17) rack 'em up  - Jonny Lang (lie to me) 
18) The Boy with the Bubblegun - Tom McRae (Tom McRae) 
20) 10 jours avant Paris - Sanseverino  (exactement) 
21) What's Up, What's Up - Nils Landgren Funk Unit (Fonk da 
World)

Gagnez un 
décapsuleur 
Trouvez à qui appartient cette 
p l ay l i s t e t envoyez vo t r e 
proposition à RAmDAM, le 
premier avec la bonne réponse 
repartira avec le décapsuleur de 
l’association ! 

ramdam@univ-lemans.fr

INDICES 
Son groupe/chanteur préféré : Albert Collins, 

Son morceau préféré : Since I've been loving you 
(Led Zeppelin 3), 

Son instrument de musique favori : la guitare.

mailto:ramdam@univ-lemans.fr
mailto:ramdam@univ-lemans.fr
https://goo.gl/VTdS9W


Thibault Wassereau 
Tout juste diplômé d’un doctorat en 
Acoustique au Mans, Thibaut vient 
d’être recruté au sein d’une start-up 
lyonnaise. 

Après avoir grandi au pays de la choucroute et 
des cigognes, étudié au Mans et au Danemark, 
puis soutenu sa thèse en octobre dernier, il a 
démarré son nouveau job le 2 novembre, en tant 
qu'ingénieur de recherche chez Sonorhc 
Technologies, du côté de Lyon. C'est une start-up 
en R&D qu i u t i l i s e l e s méthodes de 
retournement temporel en acoustique et 
vibration. Minute culture pour les geeks : dans 
la mythologie grecque, le dieu du temps 
s'appelle Chronos, qui, écrit à l 'envers 
(retournement temporel) devient Sonorhc, d'où 
le nom de l'entreprise !  

Votre bouquin d’acoustique préféré ?  

Le Fundamentals of Acoustics de Lawrence 
E.Kinsler, que je trouve très simple à 
comprendre ! 

Peux-tu nous parler de ton parcours au Mans 
et de l’après formation ? 

On peut dire que le Mans m'a permis de trouver 
ma voie. En terminale je n'avais aucune envie de 
faire des études, j'allais en cours sans la moindre 
motivation. Puis j'ai découvert l'existence du 
DEUST VAS, ça a été un changement radical, 
mon prof de maths de l'époque en parle encore 
à ses lycéens ! Comme beaucoup d'autres potes 
du DEUST VAS, on pensait s'arrêter au bout des 
2 ans. Si on nous avait dit qu'on finirait en 
doctorat … 
En ce qui concerne l'après thèse j'ai été très 
chanceux il faut le reconnaître, j'ai eu une 
proposition d'embauche chez Sonorhc avant 
même d'avoir soutenu. 

« Je n'avais aucune 
envie de faire des 
étude » 

Une anecdote sur l’acoustique ou le Mans ?  

Pendant ma première semaine de cours en 
DEUST VAS, un professeur (qui se reconnaîtra) 
a décidé d'appeler "Bob" un élève qui portait un 
t-shirt à l'effigie de Bob Marley. Si bien qu'au 
bout de 3 semaines son vrai prénom est tombé 
dans l'oubli pour la majorité de la promo, tout le 
monde l'appelait Bob. Ce même prof a décidé de 
m'appeler Linda ... 8 ans plus tard il y a encore 
des gens qui m’appellent Linda pour me 
chambrer ! 

Ce que vous espérez pour le LAUM dans les 
années à venir ?  

Garder sa dimension humaine, rester dans le 
peloton de tête des labos en acoustique, et 
bénéficier d'ouvertures de postes pour les 
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copains qui aimeraient s ' installer plus 
durablement au Mans ! 

« J'ai eu une 
proposition 
d'embauche […] avant 
même d'avoir 
soutenu » 

Un juron favori ?  

Meeeeerde ! J'aime bien aussi Kopfertecki noch a 
màl, mais je le dis très peu pour éviter d'être 
démasqué en tant qu'Alsacien infiltré en "France 
de l'intérieur" !!  

Comment se passe la transition académique / 
start-up ? 

Très bien ! Mon travail actuel est assez proche 
de celui que j'avais en thèse (développement de 
méthodes inverses), mais le cadre est 
légèrement différent. J'avais déjà un pied dans 
l'industrie puisque ma thèse faisait partie d'une 
chaire de l'IRT Jules Verne, l'adaptation serait 
peut-être moins évidente pour quelqu'un qui 
aurait fait une thèse 100% académique. 

Comment mettre en avant ses compétences ? 

Je ne sais pas s'il existe une bonne manière de 
mettre en avant ses compétences. L'essentiel est 
déjà de connaitre ses points forts. Cette dernière 
phrase peut paraître stupide, mais quand on a la 
tête dans le guidon pendant des années, on se 
focalise sur des détails. Il faut réussir à faire le 
tri sur les atouts qui peuvent être valorisés 
auprès des entreprises, dont les critères 
d'embauche peuvent être très différents de ceux 
demandés dans l'académique. Pendant ma thèse 
j'ai eu la chance de faire quelques formations qui 
m'ont permis de prendre du recul sur tout ça et 
d'aborder des notions sur les nouveaux modes 
d'innovation, la conduite de projets, etc. 

« L'essentiel est déjà de 
connaitre ses points 
forts. » 

Quels sont pour toi, les faits positifs et 
négatifs les plus marquants entre ton statut 
de doctorant et celui d'employé en start-up ? 

Pour ma part, les incohérences liées au double-
statut étudiant/salarié commençaient à me 
peser, c'est quand même dingue de payer chaque 
année pour avoir le droit de travailler... Ce qui 
me plaisait beaucoup en thèse c'était de pouvoir 
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SON PARCOURS UNIVERSITAIRE 
2010 DEUST Vibration, Acoustique et Signal à l’Université du Maine (l’ancêtre de la licence SPI), 

2011 Licence d’Acoustique et de Mécanique à l’Université du Maine, 

2013 Master Recherche Acoustique à l’Université du Maine, 

2016 Thèse en Vibro-Acoustique au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine avec l’Institut 
Jules Verne.



gérer mon temps et mon travail comme je le 
souhaitais, on sait tous que les bonnes idées ne 
viennent jamais à heures fixes ni de manière 
régulière ! Dans une start-up en R&D il faut 
avoir une certaine souplesse et être efficace au 
moment venu, car l'entreprise vit au rythme de 
ses projets, qui ont des durées très variables (1 
semaine, 2 mois, 3 ans...).  Par ailleurs il faut 
faire les manips et les prototypes avec les 
moyens du bord. Ça peut paraître assez galère 
quand on a pris l'habitude d'utiliser le matériel 
d'un labo comme le LAUM, mais il y a un côté 
débrouille qui me plait beaucoup ! Et pour finir 
les missions demandées viennent d'horizons très 
d i f fé rents ( indus t r ie lourde , énerg ie , 
électroménager, transport, particuliers), c'est 
très enrichissant et cela permet de se changer les 
idées régulièrement ! 

« Dans une start-up en 
R&D il faut avoir une 
certaine souplesse » 

 

Ce qu’on vous souhaite pour le futur proche ? 

Des pro je t s o r ig inaux , découvr i r des 
thématiques que je ne connais pas ou peu, 
avancer sur mes projets perso, trouver du temps 
pour fignoler un article et en écrire un second... 
et que le père noël me ramène plein de belles 
choses ! 

Un mot pour nos lecteurs ? 

Ça fait à peu près 1 an que je dis que je vais 
écrire un article scientifique pour Ramdam sur 
le "vrai trou noir acoustique", promis je vais 
m'en occuper :)

Merci Thibault pour toutes ces précisions ! 
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SON PARCOURS PROFESSIONNEL 
2013 - 2016 Doctorant en acoustique et vibrations - IRT Jules Verne, Bouguenais, 

2016 - Aujourd’hui Ingénieur de Recherche en Acoustique et Vibrations chez SONORHC Technologies.



Que se passe-t-il dans le bureau?  
Quels sont les projets de RAmDAM? 
Cette rubrique est là pour pour vous 
informer. 

L’année universitaire 2016-2017 a bien 
commencé pour l’association. La rentrée s’est 
déroulée sans encombre et les réunions du 
mercredi midi sont toujours aussi animées.  
En ce moment, c’est surtout l’heure de la 
préparation de la journée RAmDAM 2017.  

Le bureau souhaite de belles fêtes de fin d’année 
à tous les acousticiens ! 

Quels sont les derniers projets de 
RAmDAM? 

En ce moment, c’est Journée RAmDAM 2017 à 
fond, après avoir organisé la soirée de noël du 8 
Décembre. On cherche, d’ailleurs, des bras pour 
l’organisation des JR2017. En fonction du 
nombre de bénévoles, une répartition des tâches 
sera faites pour que chacun puisse assister aux 
tables rondes qu’il souhaite. 

Il y a eu aussi dans le cadre du projet "Vibr-A-
sons » porté par une association Allonnaise 
(Trait-du-6), la conférence sur les travaux de 
Joseph Sauveur (fondateur de l’Acoustique 
Musicale, Sarthois) et une conférence où l’on 
réalise plein de petites expériences pour 
comprendre l’acoustique (Chladni, lévitation 
acoustique, résonateurs Helmholtz, la bougie 
musicale etc.) auprès des élèves de 4e et de 
terminales S.  

Ces présentations ont eu lieu pendant quatre 
jeudis après-midi du mois de décembre entre 
14h et 16h à la médiathèque Louise Michel 
d’Allonnes.  

Il y a également au programme un concert 
d’Ophonius prévu le 16 décembre à 20h30 à 
l’auditorium de la Maison des Arts à Allonnes 
dans le cadre de ce même projet. Le concert est 
gratuit.  

Des choses à vendre ? 

Pour la journée RAmDAM 2017, l’association a 
reçu 250 Ecocups’ RAmDAM ! Prévoyez donc un 
peu de monnaie le 26 janvier prochain !  

En fonction du nombre de réservation, une 
nouvelle commande de sweat verra le jour. A ce 
sujet, un sondage Facebook a été créé pour élire 
la couleur du futur sweat ! 

https://www.facebook.com/RamdamAcoustique/ 

Des permanences  ? 

Oui et elles ont été légèrement décalées, 
toujours le mercredi midi, mais dorénavant de 
12h30 à 13h30 soit : 

1) à l’UFR Sciences (Semaines Impaires) dans la 
salle Le Mans Acoustique située au premier 
étage du bâtiment  TP acoustique.  

2) ou à l’ENSIM (les semaines Paires) dans la 
salle C08 au rez-de-chaussée. 

Venez découvrir l’asso pendant ce temps 
privilégié !  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de Stage, de thèse et de 
Postdoc 

STAGE - INRS 
Sujet : Etude des systèmes de masquage de la 
parole utilisés en open-space 

STAGE - QCS Services 
Stage de fin d’étude Bac+5 

STAGE - SYSTRA 
Poste de stagiaire acoustique 

EMPLOI - Espace9 
Technicien(e) en acoustique 

EMPLOI-  CETIM 
Responsable d'équipe capteurs et mesures 

EMPLOI-  CETIM 
Responsable d'équipe vibro acoustique 

EMPLOI -  AREP 
Ingénieur Acoustique des salles et électro-
acoustique. 

EMPLOI -  SARL Leslie-acoustique 
Ingénieur acousticien 

STAGE - IMSIA, ENSTA ParisTech 
Calculs vibroacoustiques de tables d’harmonie 
de piano pour la synthèse sonore. 

STAGE -  IFSTTAR - Laboratoire de 
Biomécanique Appliquée 
Propagation acoustique dans l’os crânien. 

EMPLOI -  TPF INGENIERIE 
Chargé(e) d’études. 

ET PLEIN D’AUTRES ENCORE ! 
Découvrez les dernières offres sur le site internet 
de l’association (voir encadré ci-dessous). 
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COMMENT Y ACCEDER ? 
Toutes ces offres sont disponibles sur l’intranet de l’association RAmDAM : 

http://intra-ramdam.univ-lemans.fr/ 

Pour se connecter, il faut être adhérent à l’association.

Les Offres d’Emploi
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Recette : Rillettes de 
Sardines 
Encore une recette facile à faire et pas chère. 

Ingrédients : 
- 1 pot de Saint Moret 
- 1 boîte de Sardine 
- Du pain 
- 1 Citron (optionnel) 

Préparation :  
- Verser le fromage et les sardines dans un bol, 
- Acheter le jus du citron (optionnel), 
- Mélanger avec une fourchette, 
- Réserver au frais, avant de servir. 

Variante : 
Vous pouvez aussi choisir des boîtes de 
maquereau. Varier les goûts en choisissant des 
Sardines au piment, au citron et autres ! 
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VOUS AVEZ UN GROUPE DE MUSIQUE ? 
Cette emplacement est pour vous, diffusez 
la date de vos prochains concerts, votre 
nouveau site web ou faites de la pub pour 
votre nouvel OP ! C’est gratuit ! 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

INFORMATIONS LÉGALES 
Journal édité et rédigé par l’Association 

RAmDAM : 

Réseau Amical Des Acousticiens du Mans 
(RAmDAM) LAUM - Université du Maine 

Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans Cedex 9  

ramdam@univ-lemans.fr

NOS PARTENAIRES :

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Un chat peut écrire une 
publication scientifique ! 

Une histoire peu banale mais vrai, en 1975, un 
chat se retrouve co-auteur d’un article dans le 
journal scientifique Physical Review Letters. En 
cause, la flemmingite aigüe de l’auteur de 
réécrire son article en utilisant «  je  » au lieu 
de «  nous  », il a donc décidé d’ajouter son 
chat ! 

Plus de détails par ici : 
http://www.slate.fr/story/130556/chat-auteur-etude-

scientifique

Le Coin Détente
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