
JOURNEES ANNUELLES DU G.F.C. 2006 
 

 
 
 Les journées annuelles du GFC se sont déroulées à l’Université Paul Sabatier-
Toulouse 3 dans le grand auditorium et le hall du bâtiment administratif sans être perturbées 
par les manifestations des étudiants contre le CPE. Je tiens à remercier leurs représentants 
pour avoir tenu leurs promesses. 
 
 Ces journées ont réuni 150 participants, une quarantaine de représentants de l’industrie 
et du CEA et de nombreux jeunes. Je remercie particulièrement Messieurs CASTEL 
(ASTRIUM-EADS ) et BOUGOIN  (BOOSTEC-INDUSTRIES) pour l’originalité et l’intérêt 
de leur conférence introductive sur l’utilisation du SiC pour la réalisation de miroirs pour les 
télescopes . De la même façon je remercie les auteurs des communications orales (30) et des 
affiches (37) pour la qualité de leurs présentations.  Deux personnes ont reçu le prix de la 
meilleure affiche : Mr Loïc MARCHIN, thésard au CIRIMAT à Toulouse, et Melle Sabine 
GUICHARD, chercheur CNRS au CRMHT à Orléans. Huit candidats ont concouru pour le 
prix de la meilleure thèse qui a été attribué à Mr Grégory ETCHEGOYEN du Centre de 
Transfert de Technologie  Céramique de Limoges , pour ses travaux  sur le développement 
d’une membrane céramique conductrice mixte pour la production de gaz de synthèse . 
 
 L’intérêt  scientifique manifesté par les représentants du groupement de céramistes 
bigoudans de ″Pyrénées Industries Céramiques″ mérite d’être souligné. Les congressistes ont 
beaucoup apprécié le buffet offert par la Chambre de Commerce de Tarbes qui leur a permis 
de déguster un excellent foie gras accompagné d’un Pacherenc tout aussi excellent. 
 

Les organisateurs ne sauraient oublier dans leurs remerciements  la Mairie de 
Toulouse pour sa réception à l’Hôtel de Ville , Salle des Illustres , et les responsables des 
différents organismes qui ont accordé une subvention : Monsieur le Président de l’Université 
Paul Sabatier, Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, Monsieur le Président du  
Conseil Régional de Midi-Pyrénées et Madame la Déléguée Régionale du CNRS. 

 
Au nom du comité d’organisation 
Bernard Durand 


