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Les 40èmes journées de la Section Grand Ouest du Groupe Français d’Études et d’Applications des Polymères (GFP) se 
tiendront pour la première fois depuis leur création à Orléans du 23 au 24 mai 2019. Ces journées, se dérouleront sur 
le site de l’Université d’Orléans et seront co-organisées par l’ICMN, l’ICOA et le GREMI, trois unités mixtes de 
l’université d’Orléans et du CNRS, dont les activités dans le domaine de la chimie, de la physique, des matériaux et des 
sciences de l’ingénieur font pour partie appel aux sciences et applications des polymères. 

L’objectif scientifique de ces journées et de promouvoir un échange entre les polyméristes de la région Grand-Ouest, 

qui couvre les régions Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de Loire. Les thématiques qui seront abordées 

pourront couvrir tout le spectre de la physico-chimie des polymères (synthèse, caractérisation, mise en forme et 

propriétés) pour des applications allant de la santé à l’énergie, de l'environnement à la cosmétique et de 

l’agroalimentaire aux transports … Ce colloque favorisera les présentations orales des jeunes polyméristes 

(chercheurs contractuels, post-doc, doctorant, stagiaire de M2…) qui s’articuleront autour de conférences plénières 

d’invités prestigieux (dont certains issus du monde industriel). La présence de spécialistes scientifiques confirmés 

des laboratoires de toute la région Grand-Ouest est un élément important, qui contribuera à la richesse des débats 

et au dynamisme de notre section. 

 

Conférenciers Invités 

- Kamel CHOUGRANI, LVMH Orléans 
- Sami HALILA, CERMAV Grenoble 
- Laurent CAURET, ISPA Alençon 
- Fabienne PONCIN-EPAILLARD, IMMM Le Mans 

 

Tarifs 
 

Adhérents GFP* 

Jusqu’au 30 avril 2019 A partir du 01 mai 2019 

70€ pour les permanents, post-docs 
gratuit  pour des étudiants 

85€ pour les permanents, post-docs 
85€  pour des étudiants 

(*) La participation à ces journées est exclusivement réservée aux membres du GFP qui doivent, à la date du colloque, 
être à jour de leur adhésion. Inscription sur le site national du GFP : https://www.gfp.asso.fr/avantages 
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