Si cette page ne s’affiche pas correctement, vous pouvez
l’afficher en ouvrant le document attaché (PDF)

Association Française de l’Adsorption
AFA 2018
Save the dates
1ère Circulaire
L’Association Française de
l’Adsorption vous convie à ses
7èmes Journées Annuelles
AFA 2018
01/12/2018 :
Limite pour l’envoi des résumés
10/01/2018 :
Clôture des inscriptions

Un lien internet permettant l’envoi des résumés et
l’inscription vous sera envoyé ultérieurement

25 - 26 Janvier 2018
Marseille (Pharo)
www.adsorption.fr

Les journées annuelles seront précédées d’une journée école de l’AFA
le 24 janvier 2018 à l’université d’Aix Marseille sur le site de Saint
Jérôme sur la Caractérisation des porosités
Journées des 25-26 Janvier 2018

Frais de participation (*)
Journées Annuelles AFA
(25-26 Janvier 2018)
90 € (Universitaire, Académique)
50 € (Etudiant, Postdoc)
140 € (Industriel)

Présentations orales et sous forme
de posters autour de thèmes portant
sur l’adsorption. Deux thèmes, qui
seront annoncés ultérieurement,
feront
l’objet
de
sessions
particulières.
Ecole
(24 janvier 2018)
Journée « Ecole » du 24 janvier
Tarif unique 10 €

Une journée de formation est
organisée en marge de la réunion
avec une série de cours sur la
caractérisation des porosités. Les cours
sont destinés en premier lieu aux
doctorants mais ils pourront
également intéresser les jeunes
chercheurs ou ceux désireux de
s’initier à cette thématique. Pour
plus de détails : www.adsorption.fr

(*) Les frais couvrent les pauses
cafés, les repas du midi et la
cotisation annuelle (30 €). Les
repas du soir et les nuitées sont à la
charge des participants aux journées
mais un apéritif en soirée sera offert
par l’AFA.

Cette circulaire vaut pour convocation à l’Assemblée Générale de
l’AFA qui se déroulera lors des journées annuelles les 25-26 Janvier 2018.
Lors de cette Assemblée générale, nous renouvèlerons par scrutin un
tiers du bureau de l’AFA. Les personnes intéressées sont priées de
déclarer leur candidature auprès de l’un des membres du bureau actuel.
Si vous souhaitez adhérer à l’AFA mais ne pouvez pas participer à nos
journées, vous pourrez cotiser via notre site web.
Dates importantes
01 Décembre 2017 :
Date limite pour l’envoi
des résumés
22 Décembre 2017 :
Notification d’acceptation des
présentations
10 Janvier 2018 :
Clôture des inscriptions
24 Janvier 2018 :
Journée « Ecole » de l’AFA
25-26 Janvier 2018 :
7èmes Journées Annuelles de
l’AFA

Pour plus d’informations, contactez l’AFA

K. Barthelet
Karin.Barthelet@ifpen.fr
I. Bezverkhyy
Igor.Bezverkhyy@u-bourgogne.fr
F. X. Coudert
fx.coudert@chimie-paristech.fr
P. Pré
Pascaline.Pre@imt-atlantique.fr
B. Prélot
Benedicte.prelot@umontpellier.fr
C. Vallières
Cecile.Vallieres@univ-lorraine.fr
M. Vandamme
Matthieu.Vandamme@enpc.fr
V. Wernert
Veronique.Wernert@univ-amu.fr

