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Changement de Présidence 

 
J’ai pris la responsabilité du GFC il y a presque 8 ans. Bien que la durée du mandat de 
président ne soit pas précisée dans les statuts, il m’a paru opportun de passer la main. 
Désormais, la durée du mandat du président du GFC est de 3 ans, renouvelable une fois.  
Après la réunion du conseil du GFC du 14 mars 2006, Anne Leriche a été désignée pour 
me succéder à la présidence du GFC à partir du 1er septembre 2006.  
Je tiens à la remercier pour avoir accepté cette tâche et je suis certain qu’elle 
l’accomplira avec ardeur, volonté et dévouement.  
Avant de terminer ma présidence, je voudrais remercier tous les adhérents du GFC qui 
m’ont manifesté leur confiance, les membres du conseil du GFC qui m’ont aidé dans mon 
action, le secrétaire du GFC Jean-Claude Niepce, le trésorier du GFC  Michel Boussuge, 
tous les organisateurs des Journées Annuelles et Spécialisées qui ont contribué au 
succès du GFC et Pascal Reynaud qui a participé activement à la réalisation du site du 
GFC.  
Sans eux, rien n’aurait été possible et je leur dis « Merci beaucoup ».  
Je voudrais terminer ces remerciements les plus vifs à Chantal MICHEL dont 
l’efficacité et le dévouement au secrétariat du GFC m’ont été une aide précieuse.  
Bien évidemment, je continuerai à œuvrer au sein du GFC pour promouvoir la céramique 
en France et en Europe.  
 
         Gilbert Fantozzi 
 



 
Adhésion au GFC  

 
Nous vous faisons parvenir le bulletin d’adhésion 2006 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 : bulletin adhésion2006). 
 
 

Nouvelle Adresse du GFC 
 

A partir du 1er septembre 2006, toute correspondance au GFC devra être adressée à l’adresse indiquée 
ci-dessous :  

LMP – UVHC 
Mme Anne LERICHE 

Bât PECMA 
Z.I. Champ de l'Abbesse 

59600 MAUBEUGE 
 

Tél. : 03 27 53 16 66 
Fax. : 03 27 53 16 67 

anne.leriche@univ-valenciennes.fr 
Site Web : http://www.univ-valenciennes.fr/gfc/ 

 
 

I - Manifestations organisées ou parrainées par le GFC : 
 

• Matériaux 2006, 13-17 novembre 2006, Dijon 
Organisée par la Fédération Française des Matériaux (FFM) 
Vous trouverez toutes les informations concernant cette manifestation sur le site :  
www.materiaux2006.net.  
Nous comptons sur les membres du GFC pour faire de cette réunion francophone un succès énorme. 
 
• Journées Annuelles du GFC 2007 
Elles auront lieu à Cherbourg du 13 au 15 mars 2007 et seront organisées par David Houivet avec 
le concours du LUSAC de Cherbourg et du CRISMAT de Caen.  
 
Outre les thèmes touchant à la céramique d’une manière générale, les thèmes suivants pourront faire 
l’objet de sessions :  

- Les applications pour l’électronique et l’électrotechnique (notamment les matériaux oxydes, 
les capteurs, les supraconducteurs, les thermoélectriques, les céramiques pour l’énergie 
(SOFC…, LTCC…), 

- Comportement thermomécanique et fiabilité des céramiques (traditionnelles et techniques, 
composites à matrice céramique, matériaux de construction…) , 

- Les procédés poudres (du mélange broyage aux synthèses chimiques), 
- Les procédés de frittage et texturation des céramiques, 
- Céramiques et verres pour le nucléaire, 
- éventuellement un atelier « les charges d’espaces dans les céramiques » (point sur les 

méthodes de caractérisation, relations charges-matériaux …), ou une autre idée d’atelier  
 

Vous trouverez ci-joint l’annonce de ces journées (cf. pièce jointe : journées 2007) 



 
 
• Science et Technologie des Poudres, Poudres et Matériaux Frittés, 23-25 mai 

2007, Ecole des Mines d’Albi-Carmaux 
Informations et procédures de soumissions en ligne  
Site Web : http://stp2007.enstimac.fr  
  
• 10th Conference and Exhibition of the ECerS, 17-21 juin 2007, Berlin 
Informations : www.ecers2007berlin.de  
 

• Journées Spécialisées Réfractaires 2007 
Elles auront lieu à Lunéville les 5 et 6 septembre 2007 et seront organisées par Jean-Claude 
GOURLAOUEN avec le concours de ICAR 
 
 
II- Manifestations scientifiques : 
 
-  Fractography of glasses and Ceramics V, Rochester, USA, 9-12 juillet 2006 
Site Web :  http://engineering.alfred.edu/outreach/conf/fractography/ 
 
- 15th IEEE Int. Symposium on Applications of Ferroelectrics, Sunset Beach, 29 juillet-2 août 
Infos : www.isaf2006.org 
 
- ECCM 12 , Biarritz, 29 aout-1er septembre  
Site Web : www.fe.up.pt/ECCM12 
 
- Diamond 2006, 17th Eur. Conf. on Diamond, Carbon Nanotubes and Nitrides, Estoril, 
Portugal, 3-8 septembre 2006 
Site Web : www.diamond-conference.elsevier.com 
 
- 8th European Conference on Applications of Polar Dielectrics (ECAPD’8), Metz, 5-8 
septembre 2006 
Site Web : http://ecapd8-metz.net 
 
- Society of Glass Technology Annual Meeting, Sunderland, U.K., 10-14 septembre 2006 
Infos : www.sgt.org 
 
- Reliability of Ceramics, Cracow, Pologne, 17-20 septembre 2006 
Topical Meeting of the EcerS 
Site Web : http://home.agh.edu.pl/~ptcer 
 
- High Temperature Materials Chemistry, HTMC-XII, Vienne, Autriche, 17-22 septembre 2006 
Site Web : http://www.univie.ac.at/htmc06 
 
- Fifth International Conference on Inorganic Materials, Ljubljana, Slovenia, 23-26 septembre 
2006 
Site Web : www.im-conference.elsevier.com 
 
- Technargilla 2006, Rimini, Italie, 28 septembre-2 octobre 2006 
Site Web : http://www.tecnargilla.it 
 
 



 
 
- Ceramic TTD, Rimini, Italie, 28 septembre-2 octobre 2006 
Site Web : http://www.ceramicttd.it 
 
- Materialica 2006, 9th Int. Trade fair for Materials  Applications, Surface Technology and 
Product Engineering, Munich, Allemagne, 10-12 octobre 2006 
Site Web : www.materialica.com 
 
- 108th Annual Meeting and Exposition (AcerS), Cincinnati, 15-19 octobre 2006 
Site Web : www.ceramics.org/annualmeeting 
 
- 41ème colloque Annuel du Groupe Français de Rhéologie, Cherbourg, 18-20 octobre 2006 
Site Web : www.gfr2006.org 
E-mail : gfr2006@chbg.unicaen.fr 
 
- Basse Dimensionalité et NanoTechnologie, El Jadida, Maroc, 25-27 octobre 2006 
Site Web : http://www.pcnjournal.org 
 
- 81ème  Réunion Annuelles SOFCOT, Paris, 6-9 novembre 2006 
Infos : www.sofcot.fr 
 
- Caractérisation des Particules du Millimètre au Nonomètre, Paris, 8 novembre 2006 
Site Web : http://www.ifts-sls.com 
E-mail : marie.sirvain@ifts-sls.com 
 
- Couplage de Procédés en Amont et en Aval des Séparations Liquide-Solide , Paris, 9 
novembre 2006 
Site Web : http://www.ifts-sls.com 
E-mail : marie.sirvain@ifts-sls.com 
 
- 49th Int. Colloquium on Refractories, Aachen, Allemagne, 7-8 novembre 2006,  
Infos :  www.feuerfest-kolloquium.de 
 
- 7émes Journées Couches Minces Férroélectriques (JCF2006), Amiens, 22-24 novembre 2006 
e-mail : michael.karkut@u-picardie.fr 

 
- 3rd Int. Symposium on Advanced Ceramics, Singapore, 11-15 décembre 2006 
Infos : www.jsps124.org/isac2006 
 
 
 

MANIFESTATIONS 2007 
 

- 31st Int. Cocoa Beach Conference and Exposition on Advanced Ceramics, Daytona Beach, 
Fla, 21-26 janvier 2007 
 
- 21st Int. Congress on Glass, Strasbourg, 2-6 juillet 2007 
Infos : www.icg2007.org  
 
- 109th Annual Meeting and Exposition (AcerS), Detroit , 16-19 septembre 2007 
 



-  Unitecr 07 – 10th Biennal Unified Int. Technical Conference on Refractories, Dresde, 
Allemagne, 18-21 septembre 2007 
Site Web : www.ctw-congress.de/unitecr 
 
 
III – Prix du GFC 2007 :  
 
Pour l’année 2007, 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 2005. 
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 décembre 2006 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 – Conseil du GFC :  
 
Vous trouverez ci-joint, la liste des membres du conseil du GFC après l’élection du mois de juin (cf. 
pièce jointe : Tableau-membres-conseil-2006).  
 
 
VI – 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 2005). Merci 
d'avance.  
 
 
 
 
 
P.J. :    - Bulletin d’adhésion 2006 

- Annonce Journées 2007  
- Tableau membres Conseil 2006 

 


