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COMMISSION MIXTE « REVETEMENTS POUR ENVIRONNEMENTS SEVERES – REVES » 

BILAN ANNUEL 2013 
 
 
Le bureau de la commission, constitué de membres affiliés aux trois sociétés savantes 
(Ghislaine Bertrand/SF2M-GFC, Vincent Guipont/SF2M-GFC, Kevin Ogle/CEFRACOR, Francis 
Rebillat/CEFRACOR-GFC, Frédéric Sanchette/SF2M, Frédéric Schuster/SF2M, Stéphane 
Valette/CEFRACOR) s’est réuni le 31 janvier puis le 7 juin. Deux membres ont été intégrés au 
bureau au cours de cette année: Jean-Paul Chopart, Univ. Reims et Gilles Bonnet, Univ. La 
Rochelle.  
 
Le bureau a défini les objectifs et actions qu’il conviendrait de réaliser au cours de 2013 et 
2014 : 

1. Initier et mettre en œuvre des actions relevant de la diffusion et du partage des 
savoirs au travers par exemple de l’organisation de colloques, conférences, journées 
scientifiques,… 

2. Promouvoir la commission auprès de la communauté scientifique française grâce aux 
sites des sociétés savantes, aux bulletins de liaison des sociétés savantes, aux réseaux 
des membres du bureau,… 

3. Recenser les laboratoires, centres de recherches et industriels potentiellement 
intéressés et constituer une liste de membres pour diffusion des infos  

4. Proposer un mode de fonctionnement pour le futur intégrant les rôles, mode de 
désignation et durée des mandats des président/vice-président, bureau et membres 

 
Le bureau a donc initié un travail relatif au contenu des pages internet dédiées à la 
commission sur les sites des sociétés savantes (définition d’un texte introductif, d’exemples 
illustrés). Le travail se poursuivra afin de définir le contenu de la partie publique et celui de la 
partie réservée aux membres (offres de stages, thèses, post-doc, emplois, avis de 
soutenance de thèses, liste des membres,…). 
 
Le bureau a également débuté les actions relatives à la diffusion et au partage des savoirs : 
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 en organisant les secondes Journées scientifiques de la commission « RevES », qui se 
dérouleront à Bordeaux les 1er et 2 avril 2014 et seront suivies par les JECH (45ièmes 
journées d’études de cinétique hétérogène) – porteur du projet Francis Rebillat 

 en contribuant activement à l’organisation du colloque n°5 « Interfaces & 
revêtements » du congrès MATERIAUX2014 – le bureau. 

 
 
 
 
 


