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Mot d’acceuil

En cette année 2020, nous avons l’immense plaisir de célébrer les 100 ans des 
polymères et les 50 ans du GFP! 

Le Colloque National du GFP 2020 devait être une occasion pour notre com-
munauté de se retrouver à Lyon pour fêter ensemble cet anniversaire et clôturer 
une année pleine d’événements ‘Polymère’.

La situation sanitaire liée au COVID 19 a contraint le GFP à annuler toutes ces 
manifestations de l’année 2020 qui sont reportées en 2021. Aussi, nous vous don-
nons d’ores et déjà rendez-vous à Lyon en novembre 2021 pour le Colloque 
National des 50 ans du GFP. 

En attendant, le GFP s’est mobilisé pour organiser un mini symposium d’une 
journée en distanciel. Il se tiendra le 19 novembre prochain. Trois temps forts 
vont rythmer la journée. Le premier est consacré à un hommage à notre collègue 
Jean-Pierre Pascault qui nous a quitté cette année mais qui aura marqué dura-
blement notre communauté par son engagement en science macromoléculaire 
dans son laboratoire comme au sein du GFP*. A l’issue d’un court témoignage 
de son ami C. Janin, une conférence plénière en son hommage sera donnée par 
le Prof. Muelhaupt de l’Université de Freiburg.  Le deuxième temps fort, ouvert 
à tous les participants, est dédié à l’Assemblée Générale de l’association au cours 
de laquelle un bilan annuel et prospectif sera fait. Enfin, une troisième partie est 
organisée autour de conférenciers invités, récemment primés d’une part (Prix 
d’Honneur Spécial 50 ans du GFP.
(*) Un hommage par son laboratoire et le Prix d’Honneur Spécial 50 ans du GFP qui lui a 

été attribué avec la remise à son épouse auront lieu lors du Colloque National du GFP en 

Novembre 2021.

Nous vous encourageons à consulter le programme détaillé ci-après et à assis-
ter nombreuses et nombreux à cette journée qui s’annonce riche d’échanges et 
prometteuse. 

Ensemble, faisons de cette journée 2020 une belle réussite pour les polymères, 
en espérant pouvoir rassembler toute notre communauté en 2021 en présentiel.
Au plaisir de vous retrouver le jeudi 19 novembre!

Le comité d’organisation



Programme

9h15 :    Accueil des participants et introduction

9h30 :   Hommage à Jean-Pierre Pascault ; témoignage de Claude Janin, GFP V2P  

9h50 :   Conférence plénière en hommage à Jean-Pierre Pascault

«Do we need to reinvent Plastics?», Prof. Rolf Muelhaupt, Freiburg - Materials

Research Center, University of Freiburg (D) 

10h45 :  AG du GFP (ouverte à tous les participants)

12h30 :  Pause

13h30 : Conférence plénière sur le thème : biosynthèse à façon de polyhy-

droxyalcanoates : vers des polymères biodégradables aux propriétés contrôlées.

Prof. Stéphane Bruzaud, Institut de Recherche Dupuy de Lôme, Université 
Bretagne Sud

14h10 :   Remise du prix d’Honneur Spécial 50 ans du GFP à JP Vairon ; présentation 

des moments forts de sa carrière, Dr Laurent Bouteiller, IPCM, Paris

14h30 :  Conférence par le lauréat du prix de thèse 2020 

14h50 :  Conférence par le lauréat du prix commun GFP/SCF 2020

15h10 :   Conférence par le lauréat du prix commun GFP/SFP 2020

15h30 :  Conférence plénière sur le thème : Polymères : du numérique à l’intelligence 

artificielle 

Prof. Paco Chinesta, UMR CNRS 8006, Procédés et Ingénierie en Mécanique 

et Matériaux, Paris

16h10 :   Conclusion et clôture de la journée

Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/85725414895?pwd=RlVpV1BDSn-
BoSVJyRTNMd1BvNjNnQT09 
Code d’accès : 037752

Partenaires 


