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Tarifs

1er juillet 2022: 

Date limite d’inscription et soumission 

des résumés

13 juillet 2022:  Notification aux auteurs

Cette année la section Est du Groupe Français des Polymères

(GFP) sous l’impulsion de l’Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR-

UMR CNRS 7312) organise les 49èmes Journées d’études des

Polymères (JEPO) du 2 au 7 octobre 2022 à Bussang au cœur du parc

naturel du Ballon des Vosges. La section Est couvre les anciennes régions

Alsace (Strasbourg, Mulhouse), Lorraine (Metz, Nancy, Epinal) Franche-

Comté (Besançon) et Champagne-Ardenne (Reims), en s’étendant

également au Luxembourg.

Depuis presque 50 ans, ce congrès permet la rencontre entre une

cinquantaine de jeunes chercheurs (essentiellement des doctorants) et de

conférenciers invités, académiques et industriels, de divers horizons pour

aborder les différentes thématiques sur les polymères en toute convivialité.

Cette rencontre a pour but de permettre à chacun de présenter ses travaux

ainsi que de partager et/ou confronter ses idées et projets avec ses pairs.

Pour toute inscription, une communication orale est garantie.

C'est aussi une formidable opportunité d'élargir ses

connaissances dans les différents domaines des polymères.

Avec le soutien financier :

Étudiant ou jeune actif membre du 

GFP : 700€

Étudiant non membre du GFP : 

750€

Jeune actif non membre du GFP : 

800€

Dates Importantes

Les tarifs s'entendent hors TVA et 

comprennent :

• l'accès aux journées pendant 

toute sa durée,

• le recueil des résumés,

• l'ensemble des repas et des 

pauses-café,

• l'hébergement,

• les activités et le dîner de gala.
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