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 Nouvelles brèves     
 
 
Prochaines réunions 

Réunions des commissions organiques : 
 
Conseil scientifique :      vendredi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h30 
Conseil d’administration de la SFT :    vendredi 10 mars de 13h30 à 16h30  
 

Ces réunions auront lieu à l’IESF, 7 rue Lamennais (métro George V) - 75008 PARIS 

 
 
Congrès SFT 2017 : Marseille – Thermique, Mers et Océans 

 

L’édition 2017 du congrès annuel de la Société Française de Thermique se déroulera dans la ville 
de Marseille du 30 mai au 2 juin 2017.  
 

Vous trouverez toutes les informations ainsi que la plaquette téléchargeable sur le site du 
congrès :    http://www.congres-sft.fr/2017/ 

 (un lien existe aussi sur la page d’accueil du site de la SFT : http://www.sft.asso.fr/ ) 
 

 

CALENDRIER : 
 

 Avis d’acceptation :   2 décembre 2016 
 Envoi des textes complets :  16 janvier 2017 
 Résultat des expertises :  15 mars 2017 

 
 

Annuaire SFT-2016 
 
L’annuaire SFT-2016 est joint à ce bulletin. Si vous désirez y apporter une correction vous concernant, 
transmettez votre demande avant le 31 janvier 2016  à 
  

sft-contact@asso.univ-lorraine.fr 
 
les correctifs et additifs éventuels seront publiés dans le bulletin de février. 
 
 
 

Nouvelle présentation des activités annoncées 
 
A partir de ce bulletin, seules les annonces détaillées des journées SFT et des manifestations en 
partenariat ou parrainées par la SFT figureront sur le site de la SFT. Les quatre derniers numéros du 
bulletin de liaison de la SFT figureront maintenant sur le site de la SFT permettant ainsi l’accès direct 
aux sites des autres manifestations en utilisant les liens correspondants (voir page 24). 
 
 
 

http://www.congres-sft.fr/2017/
http://www.sft.asso.fr/
mailto:sft-contact@asso.univ-lorraine.fr
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Bulletin de liaison SFT 
 
La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 15 février 2017.  
Les documents que vous désirez y voir paraître sont à communiquer par mail avant le 30 janvier 2017  
à : 
        bernard.desmet@univ-valenciennes.fr 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire  

mailto:bernard.desmet@univ-valenciennes.fr
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Prix d’excellence de la meilleure thèse européenne 
en thermodynamique et propriétés de transport 

____________________________ 

Appel à candidature 
 

Chers collègues,  

 

j'ai le grand plaisir de vous annoncer que l'appel à candidature pour le : 

 

Prix d’Excellence de la meilleure thèse Européenne en Thermodynamique et 

Propriétés de Transport 

 

délivré par la Fédération Européenne de Génie des Procédés (E.F.C.E.) est maintenant 

ouvert. 

 

Tous les détails pratiques sont disponibles sur le document attaché à ce courriel ainsi 

que sur le site de l'EFCE : http://efce.info/ExcellenceAwardTTP.html 
 

La date limite pour déposer un dossier a été fixée au 13 janvier 2017. Le prix sera remis 

à Bucarest, en Roumanie (du 18 au 21 mai 2017) lors du prochain ESAT 

(http://www.esat2017.ro/). 

 

Le jury du prix de thèse comprend cinq experts issus de cinq pays européens différents : 

 
1) Prof. Jean-Noël Jaubert (Président du jury - France) 
3) Prof. Ralf Dohrn (Allemagne) 
2) Prof. Ioannis G. Economou (Grèce) 
4) Prof. Susanna Kuitunen (Finlande) 
5) Prof. Maria E. Rebello de A. Macedo (Portugal) 
 
Je compte sur vous pour que vos meilleurs doctorants participent à cette grande compétition. 
 
Bien cordialement. 
 
Jean-Noël JAUBERT (Président du jury) 

 

 

 

Retour au sommaire  

http://efce.info/ExcellenceAwardTTP.html
http://www.esat2017.ro/
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 CALENDRIER DES ACTIVITÉS ANNONCÉES  
 
 
 

Les journées SFT ainsi que les activités en partenariat avec la SFT ou parrainées par la SFT sont repérées par 
des cases grisées dans la colonne « activité ». Les annonces détaillées correspondantes sont disponibles sur le 
site de la SFT : http://www.sft.asso.fr/document.php?pagendx=9902&project=sft 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.sft.asso.fr/document.php?pagendx=9902&project=sft
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Retour au sommaire  
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Transferts thermiques à l’échelle nanométrique, de la couche 

mince à l’interface : mesure et modélisation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Malgré les progrès récents dans la compréhension et la modélisation des transferts thermiques à l'échelle 
nanométrique, les valeurs expérimentales de résistance thermique aux interfaces dans divers systèmes présentent 
des écarts par rapport aux valeurs prédites par la théorie. En raison de la diversité des configurations possibles, 
l'ensemble des processus intervenant dans le transfert d'énergie à l'interface n'est pas encore entièrement compris. 

Ainsi, pour les interfaces métal/diélectriques les contributions relatives des couplages électron-phonon, 
phonon-phonon ainsi que l'influence de l'état des surfaces (rugosité, aspérité, interdiffusion) sont difficilement 
discernables. Par exemple le transfert thermique peut être amélioré via l'introduction d'une couche mince 
métallique et ce en dépit de la présence d'une interface supplémentaire. Le couplage phonon-électron doit 
également être étudié et il est nécessaire d'estimer l'influence sur ces couplages des différents matériaux et de 
leur état de surface (rugosité, aspérité, interdiffusion). Dans les systèmes solide/liquide, il semble que 
l'interaction phonon-phonon soit également prépondérante et du même ordre de grandeur que dans les systèmes 
solide/solide, mais il faut prendre en compte aussi les phénomènes d’adsorption/absorption et de mouillage.  

Parmi les techniques de caractérisation, la méthode la plus utilisée et la plus reconnue pour la caractérisation 
des interfaces est la thermoréflectance résolue en temps mais d'autres techniques sont également adaptées 
comme la radiométrie photothermique infrarouge, la thermoréflectance résolue en fréquence ou la méthode 3. 
De plus, il existe encore peu de mesures sur les interfaces solide/liquide et d'importants progrès sont à réaliser. 

Cette journée a pour but de faire le point sur les développements récents concernant les transferts thermiques 
à l'échelle nanométrique au niveau des couches minces et des interfaces solides/solides et solides/liquides. 
L'objectif est de recenser les techniques expérimentales, d'identifier des échantillons/systèmes pertinents et leurs 
méthodes de fabrication et de recenser les différentes méthodes de modélisation de manière à étendre le champ 
de connaissances de ces transferts. L’objet de cette journée est également de faire un état des lieux des 

connaissances actuelles mais aussi des verrous scientifiques et des challenges qui restent à lever en vue de faire 
converger mesures et modélisations. 

 -----BULLETIN D’INSCRIPTION  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
à retourner  impérativement  par courrier à : Secrétariat SFT  - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex              

          ou par fax : 03 83 59 55 44           ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.fr   
Nom ..................................................…………….. Prénom ..........................................…………………... 
Organisme ..................................................................................................………………………………… 
Adresse .....................................................................................................…………………………………. 

...........................................................................................   mail.............………………………………….. 
*o conférencier. 
*o membre SFT à titre individuel. 
*o membre adhérent à la SFT par l’appartenance à :  
      (cachet et signature de la société adhérente) 
*o non-membre de la SFT 

désire s’inscrire à la journée d’étude SFT  du 19 janvier 2017 
conférencier : 40 Euros         membre SFT: 80 Euros   non-membre: 150 Euros 

(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et les textes) 
*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique  (une facture acquittée vous sera 
retournée) 
*o je demande à ma société de vous adresser le bon de commande correspondant à cette inscription. 
L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin au secrétariat SFT . 
        (* cocher les deux  mentions utiles)   Signature : 
 
Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe « Micro et Nanothermique »  
Journée Thématique organisée par Nicolas Horny, Samy Merabia, 

Jean-François Robillard, Konstantinos Termentzidis, Mihai Chirtoc 
Jeudi 19 janvier 2017 

à l’Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Iéna) 
********************************************* 
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Contacts : 
 
Nicolas Horny, GRESPI/CATHERM, Université de Reims Champagne-Ardenne : nicolas.horny@univ-reims.fr 
Samy Merabia, Institut Lumière Matière-ILM,Université Claude Bernard Lyon I : samy.merabia@univ-lyon1.fr 
Jean-François Robillard, IEMN Villeneuve d'Ascq, ISEN Lille : jean-francois.robillard@isen.iemn.univ-lille1.fr 
Konstantinos TERMENTZIDIS, LEMTA, Université de Lorraine : konstantinos.termentzidis@univ-lorraine.fr 
 
  

mailto:nicolas.horny@univ-reims.fr
mailto:samy.merabia@univ-lyon1.fr
mailto:jean-francois.robillard@isen.iemn.univ-lille1.fr
mailto:konstantinos.termentzidis@univ-lorraine.fr
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"Méthodes inverses et thermique du bâtiment : réduction et identification 

de modèle" 
Les méthodes inverses servent notamment à réconcilier modèles et mesures. Elles se sont développées depuis 
une vingtaine d'années principalement dans deux domaines: la caractérisation des matériaux, pour améliorer la 
métrologie des propriétés thermophysiques (thermique « de laboratoire") et dans les procédés très souvent 
associés à une conversion d'énergie (thermodynamique énergétique) et à des transferts thermiques, pour 
estimer en partie les flux pariétaux (thermique des "procédés"). 
Dans ces deux domaines, les sources de chaleur, les conditions aux limites et les conditions initiales sont en 
général maîtrisées  et les milieux assez bien connus. Il n'en est est pas de même en thermique du bâtiment où 
on a affaire à des systèmes à une échelle plus grande (où sont les conditions aux limites ?) et où les sources 
(température externe, ensoleillement, ventilation, thermogénèse, évapo/condensation, chauffage/climatisation) 
sont multiples et mal connues. 
La communauté du bâtiment a développé de nombreux modèles, plus ou moins simples, et liés chacun à un 
objectif donné, pour simuler les ambiances en fonction des sources. Ce sont en fait des "modèles réduits". Leur 
validation, qui passe par une comparaison de leurs sorties avec celles de "modèles détaillés", puis avec des 
sorties expérimentales (des mesures) sont indispensables. Ces mesures peuvent même aller plus loin et 
permettre une construction d'un modèle réduit (on parle alors d' "identification"), si la structure de ce dernier est 
fixée (idéalement sur des bases physiques) et si les "sources" sont connues et elles-mêmes mesurables 
(problème du "calibrage" du modèle). 
Le but de cette journée est donc de croiser ces approches en insistant en particulier sur les méthodologies 
mises en œuvre et le type de mesures, en lien avec les modèles utilisés, qu'on est capable d'effectuer en 

pratique. Elle débutera par un exposé introductif sur les approches inverses et la spécificité de la modélisation 
thermique dans le bâtiment et sera suivie d'un maximum de 7 présentations. Les chercheurs ou ingénieurs 
intéressés par ces thématiques sont cordialement invités et peuvent également proposer une présentation. 
 
  

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

   Groupes  « Thermique appliquée» (sous-groupe « Génie climatique – 
    Thermique de l’habitat) et « Métrologie et techniques inverses »,  

              en partenariat avec l’IBPSA 
 

   Journée organisée par P. Salagnac (LaSIE, La Rochelle), S. Rouchier (LOCIE, Le Bourget du Lac), 
J.-L. Battaglia (I2M, Bordeaux) et D. Maillet (LEMTA, Nancy) 

 

     Jeudi 2 Février 2017 à 9h30 
  Accueil à partir de 9h à Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16  (métro Boissière ou Ièna) 

********************************************* 

-----BULLETIN D’INSCRIPTION  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
à retourner  impérativement  par courrier à : Secrétariat SFT  - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex              

          ou par fax : 03 83 59 55 44           ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.fr   
Nom ..................................................…………….. Prénom ..........................................…………………... 
Organisme ..................................................................................................………………………………… 
Adresse .....................................................................................................…………………………………. 

...........................................................................................   mail.............………………………………….. 
*o conférencier. 
*o membre SFT à titre individuel. 
*o membre adhérent à la SFT par l’appartenance à :  
      (cachet et signature de la société adhérente) 
*o non-membre de la SFT 

désire s’inscrire à la journée d’étude SFT  du 2 février 2017 
conférencier : 40 Euros         membre SFT: 80 Euros   non-membre: 150 Euros 

(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et les textes) 
*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique  (une facture acquittée vous sera 
retournée) 
*o je demande à ma société de vous adresser le bon de commande correspondant à cette inscription. 
L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin au secrétariat SFT . 
        (* cocher les deux  mentions utiles)   Signature : 
 
Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 
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Contacts : 
 
Simon Rouchier :  
simon.rouchier@ univ-smb.fr/  
Tél : 04 69 75 81  41 

Denis Maillet :  
denis.maillet @univ-lorraine.fr/  
Tél : 06 83 45 46 89 
 
Patrick Salagnac 
patrick.salagnac@univ-lr.fr/  
Tél: 05 46 45 68 77 

Jean-Luc Battaglia :  
jean-luc.battaglia@ bordeaux.ensam.fr/  
Tél : 05 56 84 54 21 
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Fluides de travail pour la production de froid 
 

Pas moins de trois générations de fluides de synthèse ont été utilisées dans le domaine du Froid depuis sa 
naissance (CFC, HCFC, HFC). Du fait des contraintes environnementales (réduction de l’émission de gaz à effet 

de serre), la législation européenne (Fgaz) a entraîné le développement d’une quatrième génération à faible PRG 

(HFO). La pérennité de ces fluides n’est certainement pas assurée. De ce fait, il est important aujourd’hui 

d’envisager d’autres solutions alternatives à leur usage. Des actions sont dès aujourd’hui lancées afin de 

caractériser de nouveaux mélanges présentées en mars dernier, à l’initiative de C. Coquelet. L’ambition de cette 

journée est d’élargir à l’ensemble de la communauté SFT-SFGP-GDR TMP et AFF-IIF, afin de compléter l’état 

des lieux dans le domaine de la caractérisation des fluides de travail. Soit ceux utilisables dans les générateurs 
thermodynamiques mais aussi ceux utilisés dans les moteurs.  Les caractéristiques recherchées sont celle 
relatives aux propriétés thermodynamiques (diagramme de phase, enthalpies de mélange, vitesse du son…) que 

de transport (viscosité, conductibilité…) mais aussi les propriétés de transfert thermique et de masse nécessaire 

à l’ingénieur lors des changements de phase ou des phénomènes de sorption voire des compatibilités avec les 

huiles. Par ailleurs il est indispensable de lier le fluide de travail au type de machines ou de systèmes étudiés. La 
considération conjointe des deux aspects est un des enjeux fort de cette journée. 

APPEL A COMMUNICATIONS 
Certains laboratoires ont été sollicités pour s’exprimer au cours de cette journée comme l’IRSTEA, le 
laboratoire du Froid du Cnam, l’école des Mines… Il y a encore de la place pour des interventions aussi 

n’hésitez pas à vous manifester auprès des organisateurs 
Contacts : Paolo STRINGARI paolo.stringari@mines-paristech.fr et philippe haberschill philippe.haberschill@insa-lyon.fr 
 
  
  

 

            SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
                       Groupe «Thermodynamique » 
SOCIETE FRANÇAISE DE GENIE DES PROCEDES 
   GDR Thermodynamique moléculaire et des procédés 
                avec le soutien de l’AFF et de l’IFF 
      Journée Thématique organisée Paolo Stringari et Philippe Haberschill  
                      Lundi 16 mars 2017 
                                             (Accueil à partir de 9h) 
  à :  Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16  (métro Boissière ou Ièna) 

 
**************************************** 

-----BULLETIN D’INSCRIPTION  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
à retourner  impérativement  par courrier à : Secrétariat SFT  - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex              

          ou par fax : 03 83 59 55 44           ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.fr   
Nom ..................................................…………….. Prénom ..........................................…………………... 
Organisme ..................................................................................................………………………………… 
Adresse .....................................................................................................………………………………….  

...........................................................................................   mail.............………………………………….. 
*o conférencier. 
*o membre SFT à titre individuel. 
*o membre adhérent à la SFT par l’appartenance à :  
      (cachet et signature de la société adhérente) 
*o non-membre de la SFT 

désire s’inscrire à la journée d’étude SFT   du 16 mars 2017 
conférencier : 40 Euros         membre SFT: 80 Euros   non-membre: 150 Euros 

(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et les textes) 
*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique  (une facture acquittée vous sera 
retournée) 
*o je demande à ma société de vous adresser le bon de commande correspondant à cette inscription. 
L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin au secrétariat SFT . 
        (* cocher les deux  mentions utiles)   Signature : 
 
Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 

mailto:paolo.stringari@mines-paristech.fr
mailto:philippe.haberschill@insa-lyon.fr
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Mesure d’émissivité – Développements récents ? 
Appel à communications 

L’émissivité est un paramètre important en thermographie infrarouge lorsque l’on veut passer d’une 

température apparente au calcul d’une température de surface. Par ailleurs, ce paramètre entre en jeu dans 

certains bilans des échanges thermiques, aux interfaces de type fluide-paroi par exemple. Ainsi, pour de 
nombreuses applications, la bonne connaissance de l’émissivité est nécessaire. Cependant, ce paramètre est 

dépendant de nombreux facteurs : nature du matériau, état de surface, longueur d’onde, température, angle 

d’émission... Nous proposons lors de cette journée de faire le point sur les développements récents permettant la 
caractérisation de l’émissivité de matériaux à travers différents sujets (liste non exhaustive) : mesures spectrales, 
mesures par thermographie, mesure de la dépendance en température, influence de l’état de surface, mesure 

d’indicatrices d’émission, possibilités de mesure sur site, etc… 

Si vous souhaitez présenter une communication lors de cette journée, merci de prendre contact avec l’un des 

organisateurs de la journée : 

Contacts: 
Hervé PRON, GRESPI, Reims, 03 26 91 34 13, herve.pron@univ-reims.fr 

 Laurent IBOS, CERTES, Université Paris-Est Créteil (UPEC), 06 88 56 11 40, ibos@u-pec.fr 
 Jean-Pierre MONCHAU, THEMACS Ingénierie, Champs-sur-Marne, monchau@themacs.fr 
 
  

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe «Thermographie Infrarouge»  
 

Journée Thématique organisée par : Hervé PRON (URCA/GRESPI-ESIReims), 
Laurent IBOS (UPEC/CERTES) et Jean-Pierre MONCHAU (THEMACS Ingénierie) 

Jeudi 30mars 2017 à 9h30 
 (Accueil à partir de 9h) 

au 
CERTES / IUT de Créteil, UPEC, 61 Avenue du Général De Gaulle, 94000 CRETEIL 
(Accès par Métro Ligne 8 Créteil-Université ou RER D Créteil-Pompadour et TVM) 

**************************************** 

-----BULLETIN D’INSCRIPTION----------------------------------------------------------------------------------------- 
à retourner  impérativement  par courrier à : Secrétariat SFT  - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex              

ou par fax : 03 83 59 55 44          ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.fr   
Nom ..................................................…………….. Prénom ..........................................…………………... 
Organisme ..................................................................................................………………………………… 
Adresse .....................................................................................................………………………………….  

...........................................................................................   mail.............………………………………….. 
*o conférencier. 
*o membre SFT à titre individuel. 
*o membre adhérent à la SFT par l’appartenance à :  
 (cachet et signature de la société adhérente) 
*o non-membre de la SFT 

désire s’inscrire à la journée d’étude SFT  du 30 mars 2017 
conférencier : 40 Euros         membre SFT: 80 Euros   non-membre: 150 Euros 

(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place) 
*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique  (une facture acquittée vous sera 
retournée) 
*o je demande à ma société de vous adresser le bon de commande correspondant à cette inscription. 
L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin au secrétariat SFT. 
        (* cocher les deux  mentions utiles)   Signature : 
 
Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 

mailto:herve.pron@univ-reims.fr
mailto:ibos@u-pec.fr
mailto:monchau@themacs.fr
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Programme de la journée 

Un premier programme prévisionnel sera fourni dans le prochain bulletin de la SFT  
 
 
 
 
 

Retour au sommaire  
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http://www.jith2017.com/ 
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- 23 - 
 

Société Française de Thermique 
 

novembre 2016 

 

 
Retour au sommaire 



- 24 - 
 

Société Française de Thermique 
 

novembre 2016 

 
 CALENDRIER DES ACTIVITÉS ANNONCÉES  

 
Autres activités 

 
Des liens permettent d’accéder directement au site internet de chaque manifestation sont disponibles dans la  
version informatique des quatre derniers bulletins de liaison en ligne sur le site de la SFT. Le tableau des 
manifestations permet de déterminer le l’édition du bulletin à consulter pour accéder au site d’une manifestation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                
 
 

                 
 
 
 

 
 

2nd Annual International Conference on 
Sustainable Development 

 
Xi’an (Chine) 

2 – 4 décembre 2016 
 

http://www.icsd2016.org/ 
 

 

World Biodiesel Congress & Expo 
 

San Antonio (USA) 
5 – 7 décembre 2016 

 
http://biodiesel.conferenceseries.com/call-for-abstracts.php 

 
 

Journée François Lacas des doctorants en combustion 
 

Marseille (France) 
9 décembre 2016 

 
http://www.combustioninstitute.fr/ 

  
 

 

4th International Conference on Advances in Civil 
Structural and Environmental Engineering 

 
Rome (Italie) 

15 – 16 décembre 2016 
 

http://www.acsee.theired.org/index.html 
 

 

2e journée de restitution CORTEA sur les émissions 
de polluants dans l’air 

 
Paris (France) 

15 décembre 2016 
 

http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/2e-journee-
restitution-cortea-emissions-polluants-lair 

 
 

http://www.icsd2016.org/
http://biodiesel.conferenceseries.com/call-for-abstracts.php
http://www.combustioninstitute.fr/
http://www.acsee.theired.org/index.html
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/2e-journee-restitution-cortea-emissions-polluants-lair
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/2e-journee-restitution-cortea-emissions-polluants-lair
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       ICAMCS 2017 
 
 
 
 
 
 
                   

                    
 
 
 

  

4th Annual International Conference on Material 
Science and Environmental Engineering 

 
Chengdu (Chine) 

16 – 18 décembre 2016 
 

http://www.msee2016.org/?op=home 
 

 

International school on Multi-scale methods for  
non-reacting and reacting flow simulations 

 
Bruxelles (Belgique) 
23 – 27 janvier 2017 

 
http://francquichair.wixsite.com/course 

 
 

Short Course on Atomization and Sprays 
 

Darmstadt (Allemagne) 
20 – 23 février 2017 

 
http://www.tfi.tu-

darmstadt.de/kurzlehrgaenge/atomization___sprays_2016
/as2017.en.jsp 

 
 

11th International Conference on Energy & 
Environment (EE’16) 

 
Bern (Suisse) 

16 – 18 décembre 2016 
 

http://www.wseas.org/cms.action?id=13284 
 

 

14th International Conference on Energy, 
Environment, Ecosystems and Sustainable 

Development (EEESD’17) 
 

Rome (Italie) 
27 – 29  janvier 2017 

 
http://www.wseas.org/cms.action?id=13772 

 
 

2017 International Conference on Applied 
Mathematics and Computer Science 

 
Rome  (Italie) 

27 – 29 janvier 2017 
 

http://www.icamcs.net/ 
 

 

http://www.msee2016.org/?op=home
http://francquichair.wixsite.com/course
http://www.tfi.tu-darmstadt.de/kurzlehrgaenge/atomization___sprays_2016/as2017.en.jsp
http://www.tfi.tu-darmstadt.de/kurzlehrgaenge/atomization___sprays_2016/as2017.en.jsp
http://www.tfi.tu-darmstadt.de/kurzlehrgaenge/atomization___sprays_2016/as2017.en.jsp
http://www.wseas.org/cms.action?id=13284
http://www.wseas.org/cms.action?id=13772
http://www.icamcs.net/
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7th PSP Course: Application of Pressure / 
Temperature Sensitive Paint Theory and Practice 

 
Göttingen (Allemagne) 

27 février – 3 mars 2017 
 

http://pspcourse.dlr.de/ 
 

 

International Energy & Environment Summit: 
The Future of Energy and Emerging Technologies 

 
Dubaï (EAU) 

18 – 20 mars 2017 
 

http://www.greenenergyconference.com/ 
  
 

 

The III Energy & Materials Research Conference 
 

Lisbon (Portugal) 
5 – 7 avril 2017 

 
http://emr2017.org/ 

 
 

1st International Conference on Clean Energy and 
Cogeneration Systems 

 
Theran (Iran) 

21 – 23 février 2017 
 

http://www.icecogen.org/default.aspx 
 

 

6th International Conference on Energy Systems, 
Environment, Entrepreneurship and Innovation 

(ICESEEI’17) 
 

Cambridge (Royaume Uni) 
24 – 26 février 2017 

 
http://www.wseas.org/cms.action?id=13930 

 
 

The 2nd International Conference on Advanced 
Material 

 
Shenzhen (Chine) 

24 -26 février 2017 
 

http://www.amse2017.org/ 

 
 

http://pspcourse.dlr.de/
http://www.greenenergyconference.com/
http://emr2017.org/
http://www.icecogen.org/default.aspx
http://www.wseas.org/cms.action?id=13930
http://www.amse2017.org/
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The 9th Asia-Pacific Power and Energy  
Engineering Conference 

 
Chengdu (Chine) 
15 – 17 avril 2017 

 
http://www.engii.org/conference/APPEEC/ 

 
 

Desalination for Clean Water and Energy 
Cooperation around the World 

 
Tel Aviv (Israël) 
9 – 12 mai 2017 

 
http://www.desline.com/ 

 
 

12th Annual International Symposium on 
Environment 

 
Athens (Grèce) 

22 – 25 mai 2017 
 

http://www.atiner.gr/environment 
 

 

European Symposium on Applied Thermodynamics 
 

Bucharest (Roumanie) 
18 – 21 mai 2017 

 
http://www.esat2017.ro/ 

 
 

9th International Exergy, Energy and Environment 
Symposium 

 
Split (Croatie) 

14 – 17 mai 2017 
 

http://www.ieees9.fesb.unist.hr/ 
 

 

Heat Exchanger Fouling & Cleaning Conference 
 

Madrid (Espagne) 
11 – 16 juin 2017 

 
http://www.heatexchanger-fouling.com/ 

 
 

http://www.engii.org/conference/APPEEC/
http://www.desline.com/
http://www.atiner.gr/environment
http://www.esat2017.ro/
http://www.ieees9.fesb.unist.hr/
http://www.heatexchanger-fouling.com/
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4th International Conference on Energy, Sustainability 
and Climate Change 

 
Santorini (Grèce) 
12 – 14 juin 2017 

 
http://www.escc2017.com/ 

  
 

 

13th International Conference on Energy  
for a Clean Environment 

 
São Miguel - Açores (Portugal) 

2 – 6 juillet 2017 
 

http://cleanair2017.wixsite.com/cleanair2017 
 

 

Ecole d’été – Thermodynamique des procédés pour 
l’ingénieur : choix du modèle, calculs d’équilibres de 

phases et de propriétés énergétiques 
 

Nancy (France) 
3 – 7 juillet 2017 

 
http://ecole-thermo2017.event.univ-lorraine.fr/thermo17_accueil.php 

 
 

ICOME 17 : International Conference on Materials & 
Energy 

 
Tianjin (Chine) 

6 – 9 juillet 2017 
 

http://icome17.lmt.ens-cachan.fr/index.php 
 

 

30th International Conference on Efficiency, Cost, 
Optimisation, Simulation and Environment Impact of 

Energy 
 

San Diego (USA) 
2 – 6 juillet 2017 

 
http://www.ecosconference.org/ 

 
 

Renewable Energy Sources – Research and Business 
 

Wroclaw (Pologne) 
19 – 21 juin 2017 

 
https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/100/d

ownload/ 
 

 

http://www.escc2017.com/
http://cleanair2017.wixsite.com/cleanair2017
http://ecole-thermo2017.event.univ-lorraine.fr/thermo17_accueil.php
http://icome17.lmt.ens-cachan.fr/index.php
http://www.ecosconference.org/
https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/100/download/
https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/100/download/
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Compressors 2017: 9th International Conference on 
Compressors and Coolants 

 
Bratislava (Slovaquie) 
6 – 8 septembre 2017 

 
http://szchkt.org/compressors/Contents/main.html 

 
 

28th European Conference on Liquid Atomization 
and Spray Systems 

 
Valencia (Espagne) 

6 – 8 septembre 2017 
 

http://www.cmt.upv.es/ILASS2017/Default.aspx 
 

 

4th International Seminar on Organic Rankine Cycle 
Power Systems 

 
Milano (Italie) 

13 – 15 septembre 2017 
 

http://www.orc2017.com/ 
  
 

 
The 2nd International Conference on New Energy and 

Future Energy Systems 
 

Kunming (Chine) 
22 – 25 septembre 2017 

 
http://www.intergridconf.org/ 

 
 

Innovation in Thin Film Processing and 
Characterization 

 
Nancy (France) 

23 – 27 octobre 2017 
 

http://www.itfpc.com 
  
 

 

Water, Membrane, Environment & Energy 
Technologies 

 
Bangkok (Thailand) 

14 – 16 décembre 2017 
 

http://www.wm2e-expo.com/ 

  
 

 

http://szchkt.org/compressors/Contents/main.html
http://www.cmt.upv.es/ILASS2017/Default.aspx
http://www.orc2017.com/
http://www.intergridconf.org/
http://www.itfpc.com/
http://www.wm2e-expo.com/
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