Compte rendu de la réunion de la
Commission mixte "Matériaux pour la santé" SF2M-GFC-CEFRACOR-Titane,
le 26 novembre 2014

Organisation de la journée de la Commission Mixte "Matériaux pour la santé" (GFC, SF2M, CEFRACOR, Titane)
- Date : 21 mai 2015
- Lieu : amphithéâtre Chaudron, Chimie ParisTech (120 places disponibles max)
- Nombre attendu de personnes : 70-80 avec implication des collègues parisiens de la commission et de Chimie
ParisTech
- Début (accueil) : 9 h30
- Clôture : 17h00
- Deux conférences invitées :
Demande aux personnes présentes pour proposer un « binôme », c’est-à-dire une première conférence
portant sur un aspect « académique » (projet de recherche) ayant abouti à une application industrielle ou
clinique (success story), objet de la deuxième présentation.
Proposition à fournir à Jérôme au plus tard pour le 5 décembre.
- Organisation de deux sessions de présentation de thèse.
Les orateurs devront avoir passé leur thèse après le 21 mai 2014 ou une soutenance prévue avant fin 2015.
Un abstract sera demandé à l’inscription pour permettre une éventuelle sélection
Deux sessions de 5 x 20 minutes de présentation sont prévues
Un prix récompensant la meilleure présentation sera délivré (~500€).
- Organisation d’une session poster
Les posters seront exposés dans une salle de cours à côté de l’amphithéâtre, dans laquelle pourra également
se dérouler le buffet de midi
15 à 20 posters max
Prix du meilleur poster (~200€)
- Mme Choné confirme que la SF2M peut prendre en charge les inscriptions et l’organisation pratique de la journée. Un
lien sera ouvert sur le site du GFC-SF2M.
- Une annonce PDF sera communiquée par mail. Un premier jet existe, il doit être complété par les noms des
conférenciers invités et avec le lien pour l’inscription
Diffusion par mail
Demande de diffusion via le mailing des 4 sociétés savantes + Mailing Matériaux 2014 + … ?
- Montants de l’inscription (sachant que le budget estimé par personne est de l’ordre de 50€)
o

50€ pour les doctorants

o

70€ pour les membres

o

70€ pour les non-membres avec obligation de cotiser pour une des quatre commissions savantes

Congrès « Bioceramics »
- Candidature française pour 2016-2017 (Toulouse)
- Deux autres candidatures déjà proposées : Grèce et Suisse
- Nombre de participants : 300-500.
La Commission mixte « Matériaux pour la santé » a aussi pour objectif de participer à l’organisation d’un congrès
international.

