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Plusieurs laboratoires de notre communauté scientifique travaillent sur le changement 

de phase en vue d’applications variées incluant l’ébullition et la condensation mais aussi des 
situations particulières comme le changement de phase en vue de stockage de l’énergie sous 
forme de chaleur latente ou encore la cavitation dans les turbomachines.  
 

Le LEGI, en collaboration avec le CEA-Grenoble, organise un séminaire le 26 
Janvier 2010 dont l’objectif sera de permettre aux divers acteurs de partager et d’échanger 
sur leurs travaux respectifs. Une place particulière sera donnée aux doctorants qui sont 
appelés à proposer une communication sur leurs travaux. Le fait que le doctorant soit en 1ère 
année de thèse est parfaitement acceptable. Les communications des encadrants seront bien 
sûrs acceptées avec plaisir mais il serait préférable qu’ils assistent à la journée en laissant leur 
doctorant présenter lui-même le travail effectué. 
 

La durée des communications n’est pas encore fixée mais pourra varier de 30 à 45 mn. 
selon le nombre de propositions reçues. L’objectif n’est absolument pas de présenter un 
travail accompli comme on le ferait dans une Conférence classique : il est au contraire de 
permettre des échanges entre les doctorants et leurs encadrants sur des sujets pas toujours 
matures.  
 
Pour arrêter le programme de cette journée, nous sollicitons vos contributions, sur 1 page 
maximum, ainsi que des suggestions de personnes et laboratoires à inviter qui pourraient 
enrichir les discussions sur ce thème. 
 

• Organisation et recueil des résumés : Philippe.Marty@hmg.inpg.fr, Tel : 04 38 78 32 
86 , Inscription gratuite 

 
Bulletin d’inscription : 
Nom :     Prénom :    
Laboratoire :  
Situation  (Doctorant, Chercheur, enseignant, autre) :  
Adresse : 
Mail :  
Fera une présentation (OUI/NON)      si oui, Titre :  
 
 
A envoyer à : CEA Grenoble, Philippe Marty, équipe LEGI-GRETH, 17 Rue des Martyrs, 
38054 Grenoble cedex 9 

  


