
JCAT 45
Journées de Calorimétrie
et d’ Analyse Thermique

20-23
mai 2014 

BULLETIN 
D'INSCRIPTION
Nom :     
Prénom :
Organisme :
Fonction :

Adresse :
Code Postal :  
Ville :

E-mail :   
Tél :                      
Fax :

Désire présenter une communication    :               Oui                    Non
                                                                                       Orale                 Affiche
Titre de la communication
soumission avant le 14 Mars 2014

Option d'Inscription
       
       Membre AFCAT (200€)       Non-membre AFCAT (300€)  
       Accompagnant (150€)           Participation au repas de gala        Oui        Non
       Thésard (150€)                  participation aux cours du 20 mai (50€)

Les constructeurs et exposants sont priés de contacter directement le secrétariat 
des JCAT

Paiement    :

       Virement administratif (JCAT45)
           Bon de commande / Chèque
       Espèces (sur les lieux du colloque)

L'inscription et le paiement doivent être effectués avant le 14 Mars 2014
les frais d'inscription seront majorés de 50€ après cette date

Thèmes : 
- Analyse thermique et calorimétrie appliquées aux matérieux moléculaires et macro-
moléculaires, 
aux matériaux composites, aux matériaux à usage pharmaceutique et au développement 
durable
- Techniques couplées
- Thèmes libres

UFR Sciences et Techniques
Technopole du Madrillet, Saint-Étienne-du-Rouvray
Contact : marie-sylvie.kælin@univ-rouen.fr - 02 32 95 50 81

Institute for Material Research FED 4114
AMME-LECAP EA 4525, SMS EA 3233 et LOMC CNRS 6294

"2ème circulaire"



INFORMATIONS GENERALES CONFERENCES PREVUES

COMITE SCIENTIFIQUE

COMITE D'ORGANISATION

Les 45èmes JCAT se dérouleront à l'IMR FED 4114, site du Madrillet du mardi 20 mai 2014 (14h) au 
vendredi 23 mai 2014 (12h).

Inscriptions  (bulletin ci-dessous)
Les frais d'inscription s'élèvent à 200 € pour les membres de l'AFCAT,  à 300€ pour les non-membre 
AFCAT et à 150€ pour les thésards*.
Ils donnent droit à l'admission aux séances scientifiques, au recueil des résumés, aux pauses café, 
au repas du midi et au diner du congrès. Le paiement est à effectuer par bon de commande ou par 
chèque (à l'ordre de l'agent comptable de l'Université de Rouen). Un après-midi de formation est 
organisée le mardi 20 Mai pour les étudiants* (à partir du master 1 et thésards 1ère année) ; les frais 
d'inscription aux cours s'élèvent à 50€.
Les frais d'inscription pour les personnes accompagnantes s'élèvent à 150€ (ils donnent droit aux 
repas, diner du congrès et aux pauses café)
Les exposants sont priés de s'adresser au secrétariat des JCAT 45
Le paiement (cf. bulletin d'inscription) peut être effectué par virement administratif, par bon de 
commande ou par chèque (à l'ordre de l'agent comptable de l'université) en précisant le nom du 
colloque JCAT 45. Enfin un paiement en espèce sera possible sur le site du colloque.
* Les étudiants et thésards de la région haute Normandie sont priés de contacter le secrétariat des 
JCAT 45.

Langues officielles
Les langues officielles sont le français et l'anglais. L'usage de l'anglais est recommandé pour les 
présentations (microsoft office ou open office admis).

Résumés
En vue des communications orales ou par affiche, les résumés doivent être envoyés sous la forme 
suivante : format A4 blanc, marges de 2,5cm tout autour. Le résumé doit commencer par le titre de la 
communication suivie par les noms et affiliations des auteurs. Le texte, justifié à gauche et à droite, 
être en police Times New Roman 11, interligne de 1,15. Les résumés ne doivent pas dépasser une 
page.
Les résumés doivent être soumis en pièce jointe à Jean Grenet : e-mail : jean.grenet@univ-rouen.fr.
Les auteurs peuvent indiquer leur préférence pour une présentation orale ou par affiche, mais le 
choix final sera fait par le comité scientifique des JCAT.
Enfin ils doivent être soumis avant le 14 Mars 2014.

Espace de vie
Les communications par affiches seront exposées pendant toute la durée du colloque dans le hall 
d'accueil de l'IMR. L'espace de vie accueillera également le secrétariat, les pauses café et les expo-
sants de matériel.

Hébergement et accès
Chaque participant doit s'occuper personnellement de la réservation de son logement.
L'accès est aisé par métro depuis la gare SNCF Rouen Rive Droite (terminus Technopôle) ou par 
voiture depuis l'autoroute A13

Remise du prix AFCAT, Conférence du lauréat 
La calorimétrie appliquée à la sécurité industrielle  F. Stoessel, Institut Suisse de Sécurité et 
Prévention des Risques, Bâle 
Histoire de la calorimétrie : J. Rouquérol, CNRS, Marseille 
Calorimétrie Ultra Rapide : A Wurm, Rostock
Analyse thermique et amidon, protocoles particuliers : D. Lourdin, INRA, Nantes
DSC sous pression de composés organiques : J.L. Tamarit, Polytechnique Barcelone

Isabelle BEURROIES (Université de Provence)
Jean-Marc BUISINE (Université Lille 1)
Rodica CHIRIAC (Université Lyon1)
Christine DALMAZZONE (Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles)
Laurent DELBREILH ( Lauréat AFCAT 2010, Université de Rouen)
Pierre LE PARLOUER (SETARAM & comité de normalisation)
Jean-luc MORENCAIS (Société LOREAL)
Michelle PIJOLAT (Ecole des Mines, Saint Etienne)
Jean  ROUQUEROL (CNRS Marseille)
Serge WALTER (Université Haute Alsace)
Eric DANTRAS (Université Toulouse)

Laurent BIZET
Yohann CARTIGNY
Gérard COQUEREL
Nicolas COUVRAT
Eric DARGENT
Antonella ESPOSITO
Marie-Rose GARDA
Jean GRENET
Marie-Sylvie KAELIN
Jean-Marc SAITER 
Abdelghani SAOUAB
Allisson SAITER
Samuel PETIT
Boulos YOUSSEF

Pour tout renseignement :

Secrétariat JCAT 45 : Marie-Sylvie Kaëlin, AMME-LECAP EA 4525, IMR FED4114, UFR des Sciences 
et Techniques, 76801 Saint Etienne du Rouvray cedex.
Tel 33 (0)2 32 95 50 81,   Fax 33 (0)2 32 95 50 82,  mel marie-sylvie.kaelin@univ-rouen.fr


