1ère circulaire GFZ 2022

37ème réunion annuelle du GFZ
du 29 mars au 31 mars 2022 au domaine LOU CAPITELLE de Vogüé (Ardèche du sud)

Frais de participation

Programme de la réunion annuelle

Chambre single

Chambre double

Académique

350 €

290 €

o Synthèse et mise en forme

Etudiant

250 €

190 €

o Applications pour l’environnement, l’énergie et la

Industriel

540 €

o Thématiques:

santé
o Caractérisations et modélisation
o Conférences plénières avec la participation confirmée de :

Exposant
700 €
Les frais intègrent le transport (A/R) depuis Valence-TGV,
l’hébergement, les repas, les pauses café, l’évènement
social, et la cotisation à l’association

Dates Clés

✔ Nicolas Bats
✔ Samuel Valable
o Keynote avec la participation confirmée de :
✔ Benoit Coasne

Début Nov. 2021 :

Ouverture dépôt des résumés en ligne

Novembre 2021 :

2ème circulaire

17 Décembre 2021 : Limite de soumission des résumés
Début Janvier 2022 : Ouverture des inscriptions en ligne

o Communications orales (10 min)

17 janvier 2022 :

Notification des oraux et des posters

o Séance posters (dont présentations flashes 3 min)

Fin janvier 2022 :

Circulaire avec programme détaillé

o Présentations des exposants / stands d’exposition

7 Février 2022 :

Date limite d’inscription

o Remise du sixième prix de thèse GFZ

29 Mars 2022 02 Avril 2022 :

37ème réunion annuelle du GFZ

o Prix du meilleur poster

Composition du bureau
J. Daou (président) - IS2M - jean.daou@uha.fr
C. Bouchy (secrétaire) - IFPEN - christophe.bouchy@ifpen.fr
E. Bloch (trésorière) - MADIREL - emily.bloch@univ-amu.fr

L. Pinard - IC2MP - ludovic.pinard@univ-poitiers.fr
N. Brun - ICG - nicolas.brun@enscm.fr
S. Van Daele - TotalEnergies - stijn.van-daele@totalenergies.com J. Reboul - SU - julien.reboul@upmc.fr
B. Louis - ICPEES - blouis@unistra.fr
L. Lakiss- LCS - louwanda.lakiss@ensicaen.fr
R. Avena Maia (représentante étudiants) - ICPEES - avenamaia@unistra.fr

Programme de la réunion annuelle
o Conférences plénières avec la participation confirmée de :
 Nicolas Bats
 Samuel Valable
o Keynote avec la participation confirmée de :
✔

Benoit Coasne

o Communications orales
Résumés sélectionnés pour des communications orales de
10 min

o Séance posters
Posters exposés toute la durée de la réunion
Des posters feront l’objet de présentations flashes
de 3 min
o Des présentations des exposants ainsi que des stands d’exposition
de matériel
o Remise du sixième prix de thèse du GFZ
o Prix du meilleur poster

Frais de participation
Chambre single

Chambre double

Académique

350 €

290 €

Etudiant

250 €

190 €

Industriel

540 €

Exposant

700 €

Les frais intègrent le transport (A/R) depuis Valence-TGV,
l’hébergement, les repas, les pauses café, la soirée et la cotisation à
l’association.

Dates Clés
Début Novembre 2021 :

Ouverture dépôt des résumés en ligne

Novembre 2021 :

2ème circulaire

17 Décembre 2021 :

Limite de soumission des résumés

Début Janvier 2022 :

Ouverture des inscriptions en ligne

17 Janvier 2022 :

Notification des oraux et des posters

Fin Janvier 2022 :

Circulaire avec programme détaillé

7 Février 2022 :

Date limite d’inscription

29 Mars 2022 – 31 Mars 2022 : 37ème réunion annuelle du GFZ

Composition du bureau :
J. Daou (président) - IS2M - jean.daou@uha.fr
C. Bouchy (secrétaire) - IFPEN – christophe.bouchy@ifpen.fr
E. Bloch (trésorière) - MADIREL - emily.bloch@univ-amu.fr

N. Brun - ICG - nicolas.brun@enscm.fr
S. Van Daele - TotalEnergies – stijn.van-daele@totalenergies.com
L. Lakiss - LCS - louwanda.lakiss@ensicaen.fr
L. Pinard - IC2MP- ludovic.pinard@univ-poitiers.fr
J. Reboul - SU - julien.reboul@upmc.fr
B. Louis – ICPEES - blouis@unistra.fr
R. Avena Maia – ICPEES - avenamaia@unistra.fr
(représentante des étudiants)

