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Adhésion au GFC  
 
 
Adhésion 2005 : Nous remercions les adhérents qui ont renouvelé leur adhésion pour l’année 
2005.  
 
Adhésion 2006 : Nous vous faisons parvenir le nouveau bulletin d’adhésion 2006 que vous 
pouvez nous renvoyer dès maintenant. Merci d’avance. 
 
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. 
 
 

 
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. 

 

Le GFC vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année et vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2006 



 

 
 

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 :   9 heures - 13 heures  
 
 
 
 
I - Journées Annuelles du GFC 2006 
 
Elles auront lieu à Toulouse du 14 au 16 mars 2006 et seront organisées par  B. DURAND. 
Ces journées seront consacrées à l’ensemble des thèmes touchant à la céramique d’une 
manière générale ; le thèmes suivants pourront faire l’objet de sessions :  
 

- nouvelles technologies de frittage,  
- nanocomposites, 
- céramiques pour le spatial et l’aéronautique, 
- biocéramiques …  
 

Envoi des résumés : 15 janvier 2006 
Notification aux auteurs : 1er février 2006 
 
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) et nous souhaitons une forte participation de jeunes 
céramistes.  
 
D’autre part, lors de ces journées, les candidats au prix du GFC 2006 présenteront leurs 
travaux au cours d’une session spéciale.  
 
 
Vous trouverez ci-joint, l’annonce de ces journées (cf. pièce jointe 
Annonce_Journees_GFC_2006) ainsi que la fiche de pré-inscription (cf. pièce jointe Pré-
inscription Journées 2006) à renvoyer à :   

Bernard DURAND 
UNIVERSITE PAUL SABATIER 
CIRIMAT – Bât. 2R1 
31062 TOULOUSE CEDEX 9 
Tél. 05 61 55 61 40. Fax : 05 61 55 61 63 
e-mail : bdurand@chimie.ups-tlse.fr 

 



Avant le 24 février 2006 
 
 
 
Les frais d’inscription aux Journées 2006 sont de :  
- 200 € membre actif 
- 100 € étudiant ou retraité 
Ces frais comprennent les documents, les pauses café et les repas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECOMMANDATIONS DE Monsieur Bernard DURAND concernant 

ces journées : 
 

*  Ne tardez pas trop pour vos réservations d’hôtel. Vous risqueriez de rencontrer des 

difficultés. Adressez-vous comme indiqué dans la 1ère circulaire à : 

 

RESERV’HOTELS Midi-Pyrénées 

Tél : 08.92.70.02.97. 

Catherine.reservhotels@wanadoo.fr 

http://www.reserv-hotels.fr 

  

Signalez qu’il s’agit de réservations pour les Journées Annuelles du GFC. 

 

*  Je souhaiterais connaître suffisamment longtemps à l’avance le nombre de déjeuners 

auxquels vous projetez de participer et si vous participerez au banquet. Un document pour 

répondre vous sera adressé par courrier électronique fin janvier – début février. 

 

*  Visite Airbus A 380 et Concorde 

Il reste une trentaine de places disponibles. Si vous souhaitez participer à cette visite 
manifestez-vous rapidement en répondant à l’enquête de Chantal MICHEL ou en m’en 
informant. La liste nominative des visiteurs devra être connue au plus tard le 15 février 2006. 
 

Merci à tous ceux qui m’ont déjà fait parvenir des demandes d’inscription et des résumés. 

 



 Bonnes vacances et joyeuses fêtes à tous 

 Meilleurs vœux. 

 

        Bernard DURAND 

 
 
 
 
II - Manifestations organisées ou parrainées par le GFC : 
 
• Shaping III, Third International Conference on Shaping of Advanced Ceramics, 10-

12 mai 2006, Limoges 
Organisée par notre collègue Thierry CHARTIER (cf. pièce jointe Annonce1Shaping)  
 
 
 
 
 
 
• Matériaux 2006, 13-17 novembre 2006, Dijon 
Organisé par la Fédération Française des Matériaux (cf.Plaquette Mat06) 
Vous trouverez toutes les informations concernant cette manifestation sur le site 
www.materiaux2006.net.  
Le secrétariat est organisé par Pascale BRIDOU 
Société de Chimie Industrielle  
e-mail : pascale.bridou@wanadoo.fr  
 
• 10th Conference and Exhibition of the ECerS, 17-21 juin 2007, Berlin 
Site Web : www.ecers2007berlin.de  
 
 
 
III – Prix du GFC 2006 :  
 
Nous sommes heureux de vous faire savoir que Sylvain Deville qui représente le GFC a gagné 
le concours européen « Student Speech Contest » lors de la conférence ECERS IX à Portoroz 
du 19 au 23 juin 2005.  
Le GFC tient tout particulièrement à le féliciter pour l’exposé de son travail de thèse intitulé 
« Etudes des mécanismes de renforcement et de dégradation des céramiques biomédicales à 
base de zircone. Contribution de la microscopie à force atomique ».  
 
Pour l’année 2006, le GFC décernera un prix d’un montant de 1 500 €uros lors de ses 
journées annuelles. Un appel à candidatures est donc lancé auprès des jeunes chercheurs ayant 
soutenu leur thèse dans le domaine de la céramique après septembre 2004. 
Les candidats seront convoqués pour une audition lors des journées annuelles sur leurs 
travaux de recherche devant un jury constitué des membres du conseil GFC. 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 dossier comprend :  
- une lettre de candidature 
- un bref C.V. 
- un résumé de la thèse (2 à 3 pages) 
- un exemplaire au moins du manuscrit de thèse  
 
Le dossier devra être présenté avant le 15 janvier 2005 au secrétariat du GFC. 
 
 
 
 
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 2003). Merci d'avance.  
 
 

 
 
 
P.J. :  - Bulletin d’adhésion 2006 
 http://fex.insa-lyon.fr/get?k=m6mB7mcEUmKfu7xbWwx 
 

- Annonce Journées_GFC_2006 
http://fex.insa-lyon.fr/get?k=cb6CZ6IR5YfcPaNQuWJ 
 
- Bull-inscription Journées 2006 



http://fex.insa-lyon.fr/get?k=NGojIYWnF6tDphmWa5j 
 
- Annonce 1 Shaping III 
http://fex.insa-lyon.fr/get?k=jom5ySpbxAH7poMCPpT 

 
- Plaquette Mat06 

 http://fex.insa-lyon.fr/get?k=9lmB1gMXNxGbH1McxdT 


