
35ème journées  
du Groupe Français  

d’Étude et d’Application  
des Polymères 

Section Grand Ouest 

ROUEN—Mont St Aignan 
Maison de l’université 
du 12 au 13 juin 2014 

Doctorant : 50 euros HT  
Membre GFP : 60 euros HT  
Non membre GFP : 80 euros HT  
Majoration au delà du 1 mai : 30 euros HT 
Ce prix comprend l’accès aux conférences, le recueil des 
résumés, les pauses café, les repas de gala du  
jeudi soir et le déjeuner du vendredi midi. 

Depuis la gare de Rouen : 
prendre le bus n°4 direction "Mont-Saint-Aignan - 
La Vatine", et descendre à l'arrêt "Place Colbert" 

correspondance possible avec la ligne TEOR T1  
direction "Rouen" et descendre à l'arrêt "campus" 

Depuis le centre ville de Rouen : 
prendre le TEOR T1 - direction "Mont aux Malades" 
et descendre à l'arrêt "campus" 

En voiture 
La Place Émile Blondel étant en travaux, nous vous 
recommandons de vous garer sur le parking de la 
fac de lettre, Boulevard André Siegfried. 

Ces Journées du GFP OUEST sont organisées par le labora-
toire PBS (Polymères, Biopolymères, Surfaces)  
de l’université et de l’INSA de Rouen. 

Venir à la maison de l'université Frais d’inscription 

Dates à retenir 

1 avril 2014 
Date limite de soumission des résumés 

15 avril 2014 
Notification d’acceptation aux auteurs 

1 mai 2014 
Augmentation du tarif d’inscription 

15 mai 2014 
Date limite d’inscription 

Les inscrip
ons et les dépôts de résumés sont à faire sur le site : 

h�p://gfpouest2014.sciencesconf.org 
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Organisées sous l'égide du GFP (Groupement 
Français d'études et d'applications des Poly-
mères), les Journées du GFP OUEST permet-
tent à de jeunes chercheurs (doctorants & post 
doctorants) d'exposer, de discuter, de mettre 
en valeur leurs travaux dans le domaine des po-
lymères. Dans le cadre de ces journées, des 
conférences plus longues sont également pré-
sentées par des spécialistes confirmés, appar-
tenant aussi à des laboratoires de la section 
Ouest du GFP, auxquels il est demandé de faire 
le point dans différents domaines. Cette ren-
contre est également le moment de découvrir au 
sein de la région ouest, les thèmes de re-
cherche actuellement développés dans le do-
maine des polymères. 

Tous les thèmes sont les bienvenus. En effet, 
cette réunion est l'occasion de rencontres 
entre des chercheurs issus de formation diffé-
rente et dont les centres d’intérêt peuvent être 
très variés. Les polymères constituent une 
classe de composés qui se retrouvent à l’inter-
face de nombreuses applications dans le do-
maine de la chimie, de la biologie et de la phy-
sique. 

Dans un climat convivial et sympathique, cette 
manifestation est aussi un excellent moyen de 
faire connaissance et d’élargir le cercle des po-
lyméristes’ régional.  

Fabrice BUREL, 

Nadège FOLLAIN, 

Éric JOSSE,  

Carole KARAKASYAN, 

Didier LE CERF, 

Stéphane MARAIS, 

Gaëlle MORANDI 

Secrétariat : Éric Josse :  
P.B.S., UMR CNRS 6270,  
Université de Rouen 
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél : 02 35 14 67 03 
e-mail  : gfpouest2014@sciencesconf.org  

Comité d’organisation 

Programme 

- 3 conférences invitées dont : 
♦ Dr. Véronique Montembault,  
 IMMM, Le Mans 

♦ Dr. Pascal Médéric,  
 IMATB, Brest  

- Une présentation technique et scientifique de 
WYATT  
- communications orales de jeunes chercheurs  
- session poster  

GFP ouest 


