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Développements récents en approches analytiques 
et/ou hybrides et d'identification en vue de la 

caractérisation et de la résolution de problèmes 
complexes de diffusion 

L'objectif de cette journée est de présenter des développements récents en matière d'approches analytiques et/ou 
hybrides et d'identification dans les domaines de transfert en vue de la caractérisation ou de la résolution de 
problèmes complexes. Il peut s'agir de problèmes avec singularités ou de problèmes de convection-diffusion ou 
tout autre problème de diffusion. Comme souvent, les solutions analytiques et/ou hybrides et les techniques 
d'identification sont utilisées à plusieurs fins: (i) exploitation de mesures expérimentales à des fins de 
caractérisation, (ii) références pour analyser ou interpréter un comportement physique, (iii) outils de validation 
des approches numériques, etc. Le champ de cette journée se veut être large et ouvert à toutes les approches 
utilisées en vue de la caractérisation plus particulièrement, mais pas seulement. 

Contacts:NajibLaraqi (nlaraqi@gmail.com), Bertrand Garnier (bertrand.garnier@univ-nantes.fr),  
Jean-Luc Battaglia (jean-luc.battaglia@u-bordeaux.fr) 

 

  

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe « Transferts Interfaciaux solides »  
 

Journée thématique organisée par :  
Najib LARAQI (LTIE – Paris10), Bertrand GARNIER (LTEN - Nantes),  

Jean Luc BATTAGLIA (I2M – Bordeaux) 
 

Jeudi 20 Juin 2019 
 

 Accueil à partir de 9h à 
Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Iéna) 

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

 BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer impérativement par mail à : gestion.journee.sft@laposte.net 
Aucune réservation ne sera faite sans retour de ce document. Un accusé réception sera émis à l’adresse mail indiquée 

L’inscription est considérée comme acquise et comme due, dès lors du renvoi de ce bulletin. 
Nom : ..................................................……………………  Prénom : ..........................................…………………... 
Organisme : ..................................................................................................……………………………………………. 
Adresse .....................................................................................................……………………………………………… 

........................................................................... Courriel :  .............……………………………………………………. 
Désire s’inscrire à lajournée d’étude SFT du 20 juin 2019 en tant que : (cocher la case correspondante) 

o  Conférencier : 40€ 
o  Membre SFT à titre individuel : 80€ 
o  Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 80€    
                                                                            (Cachet de la société adhérente) : 
o  Non-membre de la SFT : 150€(Le prix signalé inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et l’accès 
aux documents) 

Avec le mode de règlement suivant (cocher la case correspondante) : 
oPar chèque à l’ordre "Société Française de Thermique" à envoyer à : 
     Secrétariat SFT–ENSEM – BP 90161 – 54505 Vandoeuvre Cedex  

(Une facture acquittée sera retournée par mail à l'adressementionnée sur ce bulletin d'inscription) 
oPar bon de commande qui vous sera adressé par ma société (si possible par mail) sachant que le présent bulletin 

d'inscription vaut devis.  
Date :    Signature : 
 
NOTA : Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 
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Programme de la journée 

(version provisoire, susceptible de modifications) 

 

 

• 9h30 - accueil 
 

• 10h00 - … 
 

• 10h30 - … 
 

• … 
 

• … 
 

• 17h00 - Fin de la journée 
 
 


