
 
  

 

10ème JOURNEE SCIENTIFIQUE « GFP GRAND-EST » 
 

Université de Reims Champagne Ardenne - 9 Septembre  2010 

 

 
Ce rendez-vous annuel de la Section Grand-Est du GFP, Groupe Français d’Etudes et 
d’Applications des Polymères, sera organisé à l’Université de Reims Champagne Ardenne, 
au début du mois de septembre. Il concerne au premier chef tous les polyméristes de la 
région Grand Est, doctorants, chercheurs académiques et industriels du secteur des 
polymères, des matériaux macromoléculaires et de leurs applications. Organisé avec le 
soutien du Pôle Industries et Agro-ressources, il aura pour thème, cette année : 
 

«Les polymères et la chimie du végétal » 
 

La journée a pour objectif de promouvoir au mieux les interactions entre les chim istes, 
les physico-chimistes et les physiciens des polymèr es sur les défis et enjeux liés à 
l’emploi de matières premières renouvelables . 
 
Les conférences invitées apporteront l’éclairage de deux experts, sur des familles de 
polymères très dissemblables, tant dans leur structure que dans leurs potentielles 
utilisations, comme matériaux ou comme source de produits de spécialité. 
 

Dr Wolfgang GLASSER , Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, USA 
« Lignin-Carbohydrate Interactions –  

Are they the basis for self-repair and smartness of  Wood?» 
 

 
Dr Patrick FUERTES , Roquette, Lestrem 

 « L’amidon et ses dérivés :  
Récents développements pour la chimie et les matéri aux polymères » 

 
Des communications orales permettront d’aborder des aspects complémentaires de la 
thématique. Une séance de présentation d’affiches généralistes permettra de suivre les 
évolutions récentes de la recherche sur les polymères dans le Grand Est. Cette session aura 
lieu pendant la pause déjeuner. Les étudiants participeront au traditionnel Prix GFP Grand 
Est de la meilleure communication par affiche. 
 
La journée se déroulera de 10h00 à 17h00  à l’amphithéâtre Jaqueline Dervin, Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs en Emballage et Conditionnement, Esplanade Roland Garros, 
Technopôle Henri Farman, à Reims. 
 
Les frais d’inscription (déjeuner, pauses et actes) sont de : 

• 40€ pour les membres du GFP 
• 20€ les étudiants 
• 80€ pour les non-membres (incluant la cotisation GFP 2010 pour les participants 

qui le souhaitent) 
 
Pour s’y rendre : 
Par le train : Gare de Reims (centre ville) ou Champagne Ardenne TGV, puis autobus. 
A partir du centre ville, accès au campus du Moulin de la Housse par la ligne d’autobus D. 
(Terminus Faculté des Sciences) ou la ligne R (Arrêt Pommery) 
Accès consultable sur le site de l’ESIEC (http://www.esiec.fr/versionfrancaise/contacts/plan.htm) 



 
 INSCRIPTION 

JOURNEE GFP GRAND-EST 2010 
Université de Reims Champagne Ardenne 

Amphithéâtre J . Dervin, ESIEC, Reims 
9 Septembre 2010 

Nom  …………………………     Prénom  …………… 
 
Membre du GFP *  OUI   NON 
 
Adresse postale 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Je participe à la Journée GFP-Grand Est et souhaite y présenter : 
 
Une communication orale*          OUI         NON   
Un poster*                                     OUI         NON   
 
Titre de la communication  : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Auteurs  : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Affiliation  : 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Un résumé d’une page (format Word) est à adresser pour le 1er juin 2010  
par mail à : gfp-grandest-2010@univ-reims.fr   

 
A retourner par E-mail : gfp-grandest-2010@univ-reims.fr  ou Fax : 03 26 91 33 38 
à l'attention de Martine Berly, ICMR, Faculté des Sciences, BP 1039, 51687 Reims Cedex  
 
Règlement des frais d'inscription *: (à retourner pour le 30 Juin au plus tard) 

• administratif � facture demandée � demande d’adhésion GFP � 
• Règlement par chèque à l’ordre de “Section Grand-Est du GFP" ou virement 

(Banque Populaire d'Alsace, IBAN : FR76 1760 7000 0149 1935 3281 254, BIC : 
BPRSFR2A) avec mention du nom du participant ou du numéro de facture. N° 
SIRET 322 250 788 00013 - Code APE 913E 

 
* Barrer la mention inutile 
 


