Journées de la Société Francophone d’Étude des Carbones
Obernai, 15 – 18 mai 2018
Les journées d’étude de la SFEC (http://sfec-asso.prod.lamp.cnrs.fr/index.php) auront lieu du 15 au 18 mai
2018 au village de vacances VVF d’Obernai. La conférence sera organisée conjointement par l’ICPEES
(http://icpees.unistra.fr/) de Strasbourg et l’IS2M (https://www.is2m.uha.fr/fr/accueil/ ) de Mulhouse.
Cette conférence est le rendez-vous annuel des chercheurs et ingénieurs qui travaillent sur les différents types
de matériaux carbonés, les aspects académiques comme la recherche et le développement industriel. La SFEC
encourage les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants, à participer à ces journées par un tarif
d’inscription très attractif.
Tous les matériaux à base de carbone sont abordés, on peut citer de manière non exclusive, le graphite, les
fibres et noirs de carbone, les carbones activés, les carbones pour l’énergie (supercondensateurs, électrodes,
batteries), les nanotubes de carbone et le graphène, les supports de catalyseur, etc.
Conférenciers invités
Cette année, le colloque s’ouvrira par une conférence de Jean-Pierre Sauvage (prix Nobel de Chimie 2016 avec
James Frazer Stoddart et Ben Feringa). Cinq keynotes permettront de faire l’état de l’art sur des sujets ciblés :






Gilles Lubineau, KAUST - Arabie Saoudite : Capteurs à base de nanotubes de carbones,
Phillipe Meunier, Mersen - France : Graphites haute performances,
Benaouda Bestani, Université de Mostaganem - Algérie : Capture de polluants par des carbones activés,
Paolo Samori, ISIS, Strasbourg - France : Graphènes,
Denis Spitzer, Laboratoire NS3E, Saint-Louis - France : Nanodiamants ultrafins.

Lieu et accès
Les journées se dérouleront au village de vacances d’Obernai (2 Rue de Berlin, 67212 OBERNAI), ce village
est situé à quelques minutes du centre ville
(https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/village-vacances-alsace-obernai.html).
La venue à Obernai peut se faire par avion. Depuis l’aéroport d’Entzheim un TER permet de rejoindre Obernai
en moins de 20 minutes. Par train, le TER relie la gare de Strasbourg et celle Obernai en 20 minutes environ.
Une navette relie la gare d’Obernai et le VVF en quelques minutes.
Programme
Le programme définitif sera affiché ultérieurement. La conférence débute le 15 mai à 14h, l’accueil des
participants se fera à partir de 10h. Elle se termine le 18 mai à 12h.
Frais d’inscription
Le coût indiqué comprend l’hébergement pour trois nuits au VVF d’Obernai, les repas (déjeuners du 15 mai et
du 18 mai inclus), le banquet et les animations, l’accès aux sessions de la conférences et le recueil des résumés.




membres de la SFEC: 420€ en chambre simple, 370€ en chambre double,
industriels: 570€ en chambre simple, 500€ en chambre double,
jeunes chercheurs : 250€ en chambre double.

Pour les non membres de la SFEC, un surcoût de 100€ est facturé. Pour adhérer à la SFEC, il faut remplir le
formulaire d’adhésion accessible sur le site de la société
(http://sfec-asso.prod.lamp.cnrs.fr/index.php/adhesion).
Contacts
Dominique Begin, ICPEES, dominique.begin@unistra.fr
Roger Gadiou, IS2M, roger.gadiou@uha.fr

