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      I.  Adhésion au GFC  
 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous joignons le bulletin d’adhésion 2007 à nous 
renvoyer. 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 ainsi que des industries avec lesquelles vous êtes en contact. 
Merci d’avance. (cf. pièce jointe : bulletin adhésion 2007). 
 
 
 
     II.  Manifestations organisées ou parrainées par le GFC 
 
-   3rd Laser Ceramics Symposium : International symposium on Transparent Ceramics for photonic 
applications, 8-11 octobre 2007 à Paris 
Site web :  http://www.enscp.fr/labos/lcaes/congres.htm 
 
-   Journées Spécialisées Réfractaires 2007 
L'organisation de ces journées est reportée à septembre 2008 car le congrès Unitecr 07 a lieu à la 
période initialement prévue (18 au 21 septembre 2007). 
 
-   Les prochaines journées du GFC auront lieu à Tarbes du 18 au 20 mars 2008. En plus des 
thématiques habituelles lors de ces journées, des sessions spécifiques seront organisées sur les thèmes 
suivants :  
 

• céramiques pour l'électronique 
• céramiques thermomécaniques 
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      Le GFC vous souhaite de bonnes vacances. 
 

 



• biocéramiques 
• nanocéramiques 
• revêtements céramiques  

 
RETENEZ DES AUJOURD'HUI LES DATES. 
 
Pour les responsables pédagogiques des 2ème année de Master ou dernière année d'ingénieur, nous 
vous rappelons que l'inscription de ces étudiants est gratuite. 
 
-   Après l'expérience très positive de la conférence Science et Technologie des Poudres et Poudres et 
Matériaux Frittés à Albi en mai dernier, une nouvelle édition STP-PMF aura lieu en 2009 à 
Montpellier . Nous vous tiendrons au courant des dates et thématiques. 
 
 
 
     III.  Autres manifestations scientifiques 
 
2007 : 
 
-   International Symposium on Signals,Systems and Electronics (ISSSE2007), Montréal, 
Canada, du 30 juillet au 02 août 2007 
Site web : http://www.issse2007.polymtl.ca/ 
 
-    Congrès Français de Mécanique, Grenoble 27-31 août 2007 
Site web : www.atout-org.com/cfm2007 
 
-   NanoteC07, Nanotechnology in Carbon and Related Materials, Brighton, Angleterre, du 29 
août au 1er septembre 2007 
Site web : http://www.hpc.susx.ac.uk/nanotec/ 
 
-    XIV th International Sol-Gel Conference, Montpellier, 2-7 Septembre 2007                               

 Site web : http://www.enscm.fr/sol-gel2007.htm 
 

− EF 2007 – C'SAME 2007, Toulouse, les 6 et 7 septembre 2007 
Site web : http://inpact.inp-toulouse.fr/CSAME-EF2007/ 
 
-  "SHEAR 07 " International Symposium on Shear Behavior and Mechanisms in Materials 
Plasticity, Nancy, 4-7 Septembre 2007 
Site web : www.lpmm.univ-metz.fr/shear07/ 
 
-   Charges lamellaires et nanocomposites : où en est-on ?, Villeurbanne La Rotonde Campus Insa 
de Lyon, les 10 et 11 septembre 2007 
Mail : sara.maiez-tribut@agmat.asso.fr 
 
-   ECSSC XI The 11th European Conference on Solid State Chemistry, Caen, 11-13 septembre 
2007 
Site web : http://www.crismat.ensicaen.fr/ECSSCXI/ 
 
− 11th Conference on Science and Technology of Ionics, Batz-sur-Mer, du 9 au 15 

septembre2007 
Site web : www.cnrs-imn.fr/EuroConf_Ionics_2007/ 
 



− 5th Nano Conference, NanoEurope à St. Gallen (Suisse), 11-13 septembre 2007 
Site web : www.nanoeurope.com  

 
-  109th Annual Meeting and Exposition (AcerS), Detroit , 16 - 19 septembre 2007  
Site web : www.matscitech.org  

 
− 1st International Carbon Composites Conference, Arcachon, 17 – 19 septembre 2007 
Site web : www.avantage-aquitaine.com 
 
-  Unitecr 07 – 10th Biennal Unified Int. Technical Conference on Refractories, Dresde, 
Allemagne, 18-21 septembre 2007 
Site Web : www.ctw-congress.de/unitecr 
 
-    Congrès de la Société Française du Génie des Procédés, St Etienne, du 9 au 11 octobre 2007 
http://www.emse.fr/sfgp2007/ 
 
-     MATERIALLICA,  Munich, 16-18 Octobre 2007 
Site web: www.materialica.com 
 
-   BIOCERAMICS 20 , 20th International Symposium on Ceramics in Medicine, Nantes, 24-26 
octobre 2007  
Site Web : www.bioceramics20.org 
 
-    3 RIPT Rencontres Internationales sur la Projection Thermique, Lille, 6-7 décembre 2007 
Site Web : www.ensc-lille.fr/actu/projection/projectionhtml  
 
-    RX 2007  7ème Colloque Rayons X et Matière, Dijon, 17-20 décembre 2007 
Site web : http://www.impmc.jussieu.fr/afc/rx2007.html 
 
 

2008 : 
 
-   13th European Conference on Composite Materials, ECCM 13, Stockholm, Suède, 2-5 juin 
2008. 
Infos : eccm13@sicomp.se, SICOMP AB Tel : +46317066349 Fax +46317066363 
 
-   3rd International Conference ″Smart Materials, Structures and Systems″ CIMTEC 2008, 
Sicile, Italie, 8-13 juin 2008.   
Site web : www.cimtec-congress.org 
 
− 2nd International Congress on Ceramics, à Verone (Italy) du 29 juin au 4 juillet 2008 
Mail : icc@icc2.org 
 
-   Journées Spécialisées Réfractaires, Lunéville en septembre 2008. 
 
 

2009 : 
 
-   The Annual WORLD CONFERENCE on CARBON, à Biarritz du 14 au 19 juin 2009 
Mail : marc.monthioux@cemes.fr 
 



    IV.  Site WEB 
 
-   La liste des membres du Groupe Français de la Céramique 2006 est sur le site : www.univ-
valenciennes.fr/gfc.  
 
-    Nous vous rappelons le nom d'utilisateur : gfc et  le mot de passe : parapluie.  
Attention, le mot de passe autorisant l'accès à notre site sera changé le 1er septembre, ce sera 
"Madiran ". D'origine gallo-romaine, le Madiran fut longtemps le vin des pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle. Sur les 1290 hectares de l'appellation déclarés en 2000, le cépage roi es                                                                             
t le Tannat, qui donne un vin âpre dans sa jeunesse, très coloré, avec des arômes primaires de 
framboise ; il s'exprime après un long vieillissement. Les vieux Madiran sont sensuels, charnus et 
charpentés avec des arômes de pain grillé et s'allient avec le gibier et les fromages de brebis des 
hautes vallées. Tout un programme... 
 
-   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 2005). Merci 
d'avance.  
 
 
 
    VI . Enquête sur les formations concernant les matériaux céramiques en France 
 
Le GFC a été sollicité par la commission « Education » de l'ECerS pour recenser les formations 
universitaires ayant trait aux matériaux céramiques. Un formulaire est disponible sur le site du GFC, 
dans l'accès abonné, onglet Infos Céramiques ou peut être obtenu en vous adressant à Mr David 
SMITH, gemh@ensci.fr 
 
 
 
    VII. Divers   
 
Vous trouverez dans le numéro 1010 de janvier 2007 et les numéros suivants de l'Industrie 
Céramique et Verrière édités par la Société de l'Industrie Minérale, les extraits de Vademecum de 
Matériaux 2006 dédiés aux matériaux céramiques, sous l'intitulé La Saga des Matériaux. 
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