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Tarifs

Le Groupe Français d’études et d’applications des Polymères (GFP) vous invite à

participer à la 50ème édition de son Colloque National qui aura lieu au MO.CO de

Montpellier du 21 au 25 novembre 2022 et sera l’occasion de se retrouver pour des

rencontres scientifiques et conviviales.

Le GFP a fêté ses 50 ans. Le programme scientifique de l’édition 2022 est ainsi

orienté vers les enjeux et les défis scientifiques qui attendent les polyméristes dans

les 50 prochaines années. Les thèmes sélectionnés autour de la chimie et de la

physique des polymères aborderont notamment l’utilisation de nouvelles

ressources renouvelables, mais aussi les enjeux de réduction des impacts

environnementaux à travers le recyclage ou la gestion de la fin de vie des

polymères. Les thèmes scientifiques concerneront également les polymères pour

la mobilité, la santé, l’énergie, ainsi que les nouveaux procédés de fabrication

multi-échelle et les polymères du futur. Le programme scientifique sera réparti sur

8 demi-journées et sera accompagné d’une session de mise en réseau avec les

industriels pour les jeunes polyméristes, ainsi qu’une session de présentation des

nouveaux outils de financement de projets.

Académiques, industriels, étudiants, jeunes chercheurs ou confirmés, nous nous

réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à Montpellier, pour partager vos

dernières avancées scientifiques et des moments d’amitiés.

Le Comité d’Organisation,

Tarifs préférentiels (early bird) : 
jusqu’au 21/10/2022

• étudiant membre GFP : 250 €

• étudiant non membre : 300 €

• membre GFP : 400 €

• non membre : 500 €

Tarifs majorés : à partir du 22/10/2022

• étudiant membre GFP : 300 €

• étudiant non membre : 350 €

• membre GFP : 450€

• non membre : 550 €Dates Importantes

Les tarifs s'entendent hors TVA et 

comprennent :

• l'accès aux journées pendant toute 

sa durée,

• le recueil des résumés,

• Les pauses-café ainsi que les 

déjeuners,

• le dîner de gala.

Ouverture des inscriptions : 30/05/2022

Début de soumission des résumés : 

30/05/2022

Fin de soumission des résumés : 09/09/2022

Notifications aux auteurs : 07/10/2022

Inscriptions avant majoration : 21/10/2022

Clôture des inscriptions : 07/11/2022
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