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XVIème Colloque de l’Association PolyRay 

Les 19 et 20 Mars 2018 à Reims 
 

 

Objectifs et thèmes abordés 

Cette année, la 16ème édition du colloque de l’Association PolyRay se déroulera à Reims, sur le campus 
du Moulin de la Housse, les 19 et 20 mars 2018.  
 
Ce colloque dont l’objectif est de poursuivre et de pérenniser les échanges autour de la polymérisation 
sous rayonnement mettra en avant les thèmes suivants, tout en permettant d’actualiser les 
connaissances dans les autres thèmes d’intérêt pour notre communauté : 
 

- Photopolymérisation localement contrôlée (lithographie et fabrication additive), 
- Les composites réticulés sous UV et EB, 
- Photopolymérisation : cinétique, mécanismes et microstructure. 

 
Nous vous invitons à proposer dès maintenant un sujet de communication sur l’ensemble de ces 
thématiques.  
 

Organisation du Colloque 

Le colloque PolyRay 2018 est organisé conjointement par l’Association PolyRay et l’Institut de Chimie 
Moléculaire de Reims. 
 
Composition du comité d’organisation : 
 
Xavier Coqueret, Céline Guillermain, Christelle Kowandy, Guillaume Ranoux, Gabriela Tataru 
 
 
Composition du comité scientifique : 
 

Membres universitaires    Membres industriels 
 

Xavier Allonas (LPIM, Mulhouse)    Brigitte Defoort (Arianegroup) 
Xavier Coqueret (ICMR, Reims)    Jean-Marc Francès (Elkem Silicones) 
Céline Croutxé-Barghorn (LPIM, Mulhouse)  Hartmut Müller (IST France) 
Etienne Fleury (INSA, Lyon)    Francis Martin (Nacre) 
Christine Joly-Duhamel (ICGM, Montpellier) Sophie Rouif (Ionisos) 
Laurence Lecamp (INSA, Rouen)   Perrine Theil (Elkem Silicones) 
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Inscription et tarifs 
Les frais de participation incluent la participation aux conférences, les actes du colloque, les pauses, le 
dîner du 19 mars 2018 et le déjeuner du 20 mars 2018. 
 
Tarif Etudiants, Doctorants : 50 € (gratuit pour ceux présentant une communication orale) 
Tarif Industriels et Universitaires : 150 € (membres GFP, SCF ou adhérents PolyRay) 

200 € (non-membres) 
 
L’inscription sera possible sur le site internet de Polyray à partir du mois de février 2018. 
 
L’inscription est à faire en ligne sur le site Web du colloque (www.polyray.fr). Le règlement des frais 
d’inscription sera à envoyer à : 
 
 

 
Laurence LECAMP 

 
Laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces (PBS) 

INSA de Rouen 
(Association Polyray) 

685 Avenue de l’Université 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

 
ou par mail à laurence.lecamp@insa-rouen.fr 

 

 
 

Appel à communication et soumission des résumés 

La langue du colloque sera le français ou l’anglais. Les participants à ce colloque souhaitant faire une 
communication orale ou sous forme d’affiche sont invités à en informer le comité d’organisation du 
colloque via le site internet de Polyray avant le 23/02/2018, et à envoyer un résumé de 200 mots 
maximum à partir du template à télécharger. 
L’acceptation des communications sera notifiée avant le 02/03/2018. 
 
 

Concours "meilleure communication" 

A l’occasion de ce XVème colloque, un concours "meilleure communication" sera lancé. Le comité 
scientifique récompensera un doctorant ou post-doctorant pour le caractère didactique et la qualité 
scientifique de sa présentation. Les personnes intéressées sont invitées à faire part de leur participation 
par courriel à christine.joly-duhamel@enscm.fr au plus tard le 14/03/2018. 
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