Appel à communications!
Pour les 15èmes journées scientifiques des
polyméristes méditerranéens

le 15 et 16 mars 2018
À Montpellier

(amphithéâtre du CNRS, 1919 route de Mende,
34 090 Montpellier )

Inscription avant le 10 Février 2018
(fiche à compléter et à renvoyer ci-dessous)
• 17 communications orales
• 2 sessions posters
• Déjeuner du 16 Mars compris dans les frais d’inscription
Inscription gratuite mais obligatoire pour les doctorants
membres du GFP présentant leurs travaux (oral ou poster)
(nous rappelons que le GFP Med finance l’adhésion des doctorants en 2ème et
3ème année de thèse et que l’adhésion est gratuite pour les doctorants en 1ère
année de thèse)
Contact et informations:
Julien.pinaud@umontpellier.fr et helene.van-den-berghe@umontpellier.fr
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15èmes journées scientifiques des
polyméristes méditerranéens
15 et 16 mars 2018
Montpellier
Objectifs des journées
ème

Journées de la section Méditerranée du Groupe Français des
Après trois ans de parenthèse, les 15
Polymères (GFP) sont organisées à Montpellier par l’équipe IAM de l’ICGM et le département Biopolymères
Artificiels de l’IBMM, les 15 et 16 mars 2018.
Ces journées ont pour objectifs :
-

de donner l’occasion aux polyméristes industriels et universitaires de la région de se réunir pour
favoriser les échanges d’idées et la diffusion de connaissances,

-

de tisser et renforcer les liens entre les entreprises et les universitaires,

-

d’offrir la possibilité à de jeunes chercheurs de présenter leurs travaux devant la communauté
polymériste locale, dans tous les domaines des polymères et de commencer à tisser leur réseau
professionnel. Dans cette optique, les frais d’inscription des doctorants, présentant leurs travaux et
adhérents au G.F.P., seront pris en charge par la section G.F.P.-Méditerranée.

Les journées ne sont pas thématiques. Tous les travaux de recherche en liaison avec les polymères peuvent
être présentés.

Le bulletin d’inscription (ci-dessous) avec l’intention de communication est à retourner
avant le 10 février 2017 à julien.pinaud@umontpellier.fr et helene.van-denberghe@umontpellier.fr.
Le résumé de la communication (1 page) (voir modèle ci-dessous pour le format du résumé) est à
retourner avant le 10 février 2017.
Le temps de communication sera de 15 minutes + 5 minutes de discussion.

Un programme prévisionnel de la manifestation est inclus en dernière page de ce document. Le dîner du 15
Mars (si choisi, 20 euros à ajouter aux frais d’inscription) se déroulera au restaurant le Trinque Fougasse
O’Nord, 1581 Route de Mende, 34090 Montpellier et comprend le repas ainsi que les boissons.

Secrétariat de la journée
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Julien PINAUD au 04 67 14 39 99 ou Hélène VAN DEN BERGHE au 04 11 75 97 11
Ou par E-mail à julien.pinaud@umontpellier.fr ou helene.van-den-berghe@umontpellier.fr

Fiche d’inscription à renvoyer accompagnée du chèque ou du bon de commande à:
Julien Pinaud,
Institut Charles Gerhardt de Montpellier,
UMR 5253 CNRS-UM-ENSCM
Université de Montpellier, place Eugène Bataillon, Bât. 17, cc 1702
34095 Montpellier cedex 5 – France
Email : julien.pinaud@umontpellier.fr
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Bulletin d’inscription
Mme
Mr
PRENOM :

NOM :
ORGANISME :
ADRESSE :

CODE POSTAL :
:

VILLE :
Fax :

E-mail :

Sera présent l’après-midi du 15 Mars

Doctorant

Sera présent à la journée du 16 Mars (déjeuner inclus)

Membre du GFP

Souhaite présenter une communication orale

Diner du 15 Mars (+20 euros)

Souhaite présenter un poster

Possibilité pour les étudiants de Master 2 de participer gratuitement à la manifestation (repas non inclus),
inscription obligatoire par mail à julien.pinaud@umontpellier.fr ou helene.van-den-berghe@umontpellier.fr
avant le 15 février 2018.
TITRE DE LA COMMUNICATION :

NOMS DES AUTEURS :

FRAIS D’INSCRIPTION :
- gratuit pour les doctorants membres du GFP et présentant leurs travaux.
- 40 euros TTC pour les membres du GFP

*

*

- 96 euros TTC pour les non-membres du GFP (adhésion de 56 € au GFP comprise dans le tarif)

*

+ 20 euros TTC pour la participation au dîner du 15 mars
*

Les tarifs couvrent les pauses café et le déjeuner du 16 Mars.
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Modalités de paiement

Bon de commande à l’ordre de Section Méditerranée du GFP

Fiche fournisseur:
Adresse principale
Nom ou raison sociale
Nature juridique (SA, SARL ,…)
Adresse
Ville
Pays

Strasbourg cedex

Siège social
Groupe Français d’études et d’applications des Polymères - GFP
Association
Institut Charles Sadron
23 rue du Loess – BP 84047
Code postal
67034
France

N° SIRET : 322 250 788 00021
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : association non assujettie à la tva

Adresse pour l‘envoi du bon de commande
Nom ou raison sociale
Julien Pinaud
Adresse 1
Institut Charles Gerhardt de Montpellier, UMR 5253 CNRS-UM-ENSCM
Adresse 2
CP et Ville
Pays
N° de téléphone
N° de télécopie
Adresse mail

Université de Montpellier, place Eugène Bataillon, Bât. 17, cc 1702
34095 Montpellier cedex 5
France
04 67 14 39 99
04 64 14
julien.pinaud@umontpellier.fr et helene.van-den-berghe@umontpellier.fr

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE – COMPTE GFP Colloques
Code Etablissement
(5 caractères)

Code Guichet
(5 caractères)

n°de Compte
(11 caractères)

Clé RIB
(2 caractères)

domiciliation

18315

10000

08007061828

64

Caisse d’Epargne Côte d’Azur
Agence GAREOULT

IBAN : FR76 1831 5100 0008 0070 6182 864
BIC : CEPAFRPP831
Chèque bancaire à l’ordre de Section Méditerranée du GFP
à envoyer à :
Julien Pinaud,
Institut Charles Gerhardt de Montpellier,
UMR 5253 CNRS-UM-ENSCM
Université de Montpellier, place Eugène Bataillon, Bât. 17, cc 1702
34095 Montpellier cedex 5 – France

Merci de joindre une copie du bulletin d’inscription.
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Titre de la communication (Times, 14, gras)
Nom Prénom, Nom prénom a, Nom Prénom a, Nom Prénom* (Times, 12, auteur présentant souligné)
a

Adresse (Times, 12, italique)

*Auteur de correspondance : xxx.xx@yyyy.fr (Times, 12)
Texte en Times 12 pt, une page A4 maximum, figures et références incluses. Références incluses dans le
texte entre crochets [1].

Figure 1 : xxxx
Références
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Programme prévisionnel des journées scientifiques du Groupe Français des polymères section
Méditerranée :
Jeudi 15 Mars 2018 :
13h30-13h45 : Accueil des participants
13h45-14h00 : Mot d’accueil
14h00-14h50 : Conférencier invité : Pr. Mathias Destarac (Univ. Paul Sabatier – Toulouse III)
« La chimie des xanthates pour des polymères sur mesure : le procédé RAFT…mais pas seulement »
14h50-15h50 : 3 conférences orales de 20 minutes (15 min présentation + 5 min questions)
15h50-16h30 : Pause café + Session Posters
16h30-17h30 : 3 conférences orales de 20 minutes (15 min présentation + 5 min questions)
17h30-18h45 : Table ronde (CA du GFP Med, Moyens d’actions d’établissement de collaborations entre
les membres du GFP Med)
20h00 : Dîner (Trinque Fougasse O’Nord)

Vendredi 16 Mars 2018 :
08h15 : Accueil
08h30-09h20 : Conférencier invité : Pr. Nathalie Gontard (UMR IATE, Univ. Montpellier)
« PHAs, synthèse à partir de résidus agricoles, propriétés, enjeux environnementaux et économiques »
09h20-10h20 : 3 conférences orales de 20 minutes (15 min présentation + 5 min questions)
10h20 - 11h00 : Pause café + Session Posters
11h00 - 12h20 : 4 conférences orales de 20 minutes (15 min présentation + 5 min questions)
12h30 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 14h50 : Conférencier invité : Laetitia Gâches (SATT AxLR)
« Rôles, moyens d’actions et de collaborations de la SATT AxLR »
14h50 – 16h10 : 4 conférences orales de 20 minutes (15 min présentation + 5 min questions)
16h10 – 16h30 : Clôture de la manifestation
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