
« Histoire d'un spinelle fondu en four micro-ondes »
Laboratoire CRISMAT / ENSICAEN, Normandie Université



Qui sommes-nous ?
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Groupement de 200 à 300 chercheurs en céramique

44 laboratoires
80 industries et centres de recherche

Créé en 1985, le Groupe Français de la Céramique est une association scientifique 
à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901)

Membre de l’European Ceramic Society (ECerS): La France en assure la Présidence 
actuellement pour 2 ans et Membre du Permanent Executive Committee de 
l’European Ceramic Society 

Membre du Conseil d’Administration du JECS Trust : Fondation créée en 2007 qui 
gère les fonds reversés par la société d’édition Elsevier du journal de l’ECerS.
Cette fondation a pour but de soutenir les projets pour les jeunes : organisation de 
conférences, écoles de céramique, séjours à l’étranger…

Membre de la Fédération Française des Matériaux



Le Conseil
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Président : ALARY Jean-André, IMERYS, Villach

Secrétaire : Dominique Goeuriot, Ecole des Mines, St Etienne

Trésorière : Anne Leriche, LMCPA, Maubeuge

Conseil d’administration : 
Membres des laboratoires et industriels



Ses Missions
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♦ Faciliter et encourager les contacts et échanges d’information entre
tous les membres de la communauté céramique : ingénieurs,
enseignants, chercheurs, étudiants, fournisseurs de matières premières,
fabricants de céramiques, utilisateurs, fabricants de matériels de
production ou de laboratoire, laboratoires publics et privés, centres de
recherches

♦ Rechercher l’harmonisation et la complémentarité des programmes de
colloques, congrès, journées techniques, consacrés aux céramiques de
toutes natures et à leurs applications

♦ Encourager et soutenir les actions de formation et de promotion dans
le domaine de la céramique

♦ Représenter la communauté nationale auprès des associations
similaires à l’étranger, notamment en Europe

♦ Organiser des journées, colloques, écoles… sur les céramiques



Ses Activités
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♦ Site internet commun avec la SF2M

♦ Diffusion d’une page d’information tous les 2 mois

♦ Partenariat privilégié avec la revue ICV : articles sur les activités du GFC

♦ Annuaire des membres individuels, des laboratoires et des 
entreprises 

♦ Edition d’ouvrages pour la communauté céramique 
« Science et technologies céramiques » EDP Sciences, 2010
« Les céramiques industrielles » Dunod, 2013

♦ Facebook



Ses Activités
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Participation à la création d’un réseau européen jeunes 
chercheurs.

http://ecers.org/en/young-ceramists-network.html

Pour plus d'informations, contacter les 2 francophones membres du 
comité :
Marie Lasgorceix : m.lasgorceix@bcrc.be
Dominique.hautcoeur : d.hautcoeur@bcrc.be

http://ecers.org/en/young-ceramists-network.html
mailto:d.hautcoeur@bcrc.be


Avantages offerts
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♦ Participation à toutes les manifestations à des prix
réduits y compris pour les manifestations de l’ECerS au
niveau européen

♦ Accès aux pages réservées du site internet

♦ Envoi des pages d’information GFC

♦ Eligibilité pour introduire des demandes de subvention
au JECS Trust.
Appels tous les 6 mois pour des projets destinés aux
jeunes chercheurs



Envie d’être membre ?
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Information : 
http://sf2m.asso.fr/Vie_GFC/GFC_accueil.htm

Secrétariat : 
hilda.wotquenne@univ-valenciennes.fr


