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Adhésion au GFC 

 
Nous vous faisons parvenir le bulletin d’adhésion 2005 que vous pouvez nous renvoyer dès 
maintenant. Nous tenons à vous rappeler que l’association ne vit que grâce à l’adhésion de ses 
membres et il est donc important que le nombre d’adhérents soit aussi grand que possible. 
Faites donc adhérer des collègues au GFC. Merci d’avance. (cf. . pièce jointe : 
bulletinadhésion2005). 
 
 

Adresse e-mail : 
 
Merci de nous envoyer votre adresse e-mail à l’aide d’un message à :  

gfc@insa-lyon.fr 
 
Si vous changez d’adresse e-mail, merci de nous communiquer votre nouvelle adresse. 
 
 

Correspondance 
 
Toute correspondance au GFC doit être adressée à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 
 

Secrétariat 
 
Madame Chantal MICHEL assure le secrétariat, avec les horaires suivants :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :   9h00 – 13h00 
 
 
 
I -  Journées annuelles 2005 
 
Elles auront lieu à Paris (St Gobain) du 15 au 17 mars 2005 et seront organisées par  M. 
BOUSSUGE,  B. CALES et M. GAUBIL.  
Vous trouverez en pièce jointe (Programme_GFC2005) le programme de ces journées.  



 
Nous rappelons que lors de ces journées, l’ensemble des activités céramiques (aussi bien 
universitaires qu’industrielles) peut être présenté.  
Ces journées réservent une grande place aux communications par affiches (avec un prix 
pour la meilleure affiche de 500 €) et nous souhaitons une forte participation de jeunes 
céramistes. Ceux qui souhaitent présenter un poster peuvent encore le faire en 
s‘inscrivant auprès de M. Boussuge. 
 
D’autre part, lors de ces journées, les candidats au prix du GFC 2005 présenteront leurs 
travaux au cours d’une session spéciale. 
 
Vous trouverez les fiches d’inscription concernant ces journées (cf. pièce jointe bull-
inscriptionJourneesAnnuelles2005) à renvoyer avant le 1er mars 2005 (en même temps que 
le bulletin d’adhésion si vous n’êtes pas membre) à : 
 

 Michel BOUSSUGE 
   GFC 2005  
   ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS  

Centre des Matériaux P.M. FOURT  
BP 87 
91003 EVRY Cédex  
Tél. 01 60 76 30 27 – Fax : 01 60 76 31 50 
e-mail : michel.boussuge@mat.ensmp.fr 

 
Les frais d’inscription aux Journées 2005 sont de :  
- 200 € membre actif 
- 100 € étudiant ou retraité 
Ces frais comprennent les documents, les pauses café et les repas.  
 
Pour des raisons d’organisation, le nombre de participants sera limité à 150 personnes. 
Nous vous demandons donc de vous inscrire rapidement 
 
Lieu – Accès : Les journées Annuelles 2005 du GFC auront lieu au siège du groupe SAINT-
GOBAIN – Les Miroirs – La Défense 2. 
L’accès se fait par le Métro ligne 1 –sortie Esplanade de la Défense (60 m à pied) ou par le 
RER Ligne A – Station Défense (300 m à pied). Un plan est accessible sur le site : 
www.parisladefense.com/parisladefense/plan_pieton.html 
 
 
II – Prix du GFC 2005 :  
 
Le GFC décernera un prix d'un montant de 1 500 €uros lors de ses journées annuelles. Un 
appel à candidatures a donc été lancé auprès des jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse 
dans le domaine de la céramique après septembre 2002 et avant les Journées 2005 du GFC. 
 
Les candidats présenteront leurs travaux de recherche lors des Journées 2005 à Paris du 15 
au 17 mars 2005 (les candidats sont dispensés des frais d’inscription aux Journées). Le jury 
constitué des membres du conseil du GFC choisira le lauréat. Sont pris en compte non 
seulement la valeur scientifique des résultats mais également la qualité de l'exposé oral, la 
capacité de synthèse du candidat… 



Le candidat retenu devra participer au concours européen de la meilleure thèse (Student 
Speech Contest à l’ECerS Portoroz 19-20 juin 2005) 
 
 
 
III - Manifestations organisées ou parrainées par le GFC : 
 
• Colloque PMF 2005, 18-20 mai 2005, Cherbourg 
 
Organisé par nos collègues de Cherbourg  
www.sf2m.asso.fr 
 
• 9ème Conférence de l’ECerS, 20-23 juin 2005, Portoroz, Slovénie  
 
Organisée par The Slovenian Ceramic Society 
ecers@ys.si 
Fax 386 14 773 875 
http://www.ijs.si 
http://www.ecers2005portoroz.com 
Les formulaires sont sur le site.  
 
 
IV- Site WEB :  
 
Nous demandons à tous les responsables de laboratoire de centres ou d’entreprises de nous 
envoyer les informations nécessaires pour leur présentation sur le site.  
Merci d’avance.  
 
 
V – Annuaire des thèses :  
 
Nous demandons à l'ensemble des laboratoires de nous faire parvenir les informations 
concernant les soutenances de thèses au secrétariat GFC (thèses soutenues depuis le début de 
l'année 2002). Merci d'avance.  
 
 
VI – Assemblée Générale :  
 
L’assemblée Générale du GFC aura lieu à Paris le mercredi 16 mars à 17h20 lors des 
journées 2005. 
 
 
 
 
 P.J. :   - Bulletin d’adhésion 2005 

 -  Programme Journées GFC 2005 
 - Inscription Journées 2005 


