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Prochaines réunions

• Conseil d’administration : 12 mars 2021
• Conseil scientifique :   26 mars 2021

Ces réunions se tiendront en mode distanciel 

Renouvellement statutaire du C.A. : Appel à candidatures

De façon statutaire, la SFT est administrée par un Conseil  de 6 à 32 membres élus ou coop-
tés. La durée du mandat des membres élus est de quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles.

J-L. BAILLEUL, J-L. BATTAGLIA, F. BATAILLE, N. LARAQI, H. PRON. D. SAURY, ont été 
élus en 2019 et poursuivront donc leur mandat jusqu’en 2023.      

J -P. BEDECARRATS, J. BONJOUR, Ch JOURNEAU, Ph LE MASSON, D. LEMONNIER 7 et 
L.TADRIST  ont été élus en 2017 et sont donc sortants. 

En remplacement, six sièges sont donc à pourvoir. Il a été convenu que, étant donné les cir-
constances, au lieu de se dérouler par correspondance et pendant le congrès annuel, les élections de 
cette année  se dérouleraient uniquement par vote par correspondance. Le matériel nécessaire sera 
adressé avec le bulletin d’avril.

Dans le but de ces élections, il est fait appel à candidature. Le dépôt de candidature n’est pas 
obligatoire. Néanmoins, seules les candidatures déclarées avant fin mars seront rappelées dans la 
procédure de vote.

J-P. Bedecarrats, Ph. Le Masson, D. Lemonnier et L. Tadrist ont déjà fait savoir qu’ils étaient 
disponibles pour un nouveau mandat. Toute nouvelle candidature sera bienvenue et considérée au 
même titre que les autres. Elles sont à formuler sur papier libre et signées et devront parvenir (si 
possible par courriel) au secrétariat de la SFT avant le 30 mars 2021.

. 

Congrès SFT 2021 : Belfort

Compte tenu des conditions sanitaires, l’édition 2021 du congrès annuel de la Société Fran-
çaise de Thermique, dont les conférences générales porteront sur le thème "THERMIQUE et MIX
ENERGETIQUE", se déroulera en version digitale  du 1er au 3 juin 2021. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’annonce en page 8 de ce bulletin et le site
du congrès :

www.congres-sft.fr/2021
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Prix Biot-Fourier : 

Dans la continuité des congrès précédents, le prix Biot-Fourier sera attribué à la meilleure
communication scientifique du congrès. Le jury se basera sur les rapports des relecteurs des com-
munications, de la qualité des posters et des présentations orales des communications sélectionnées.

Bulletin de liaison SFT

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 15 avril 2021. Les informations que vous désirez y
voir paraître sont à communiquer par mail avant le 5 avril 2021 à : 

bernard.desmet@uphf.fr

Retour au sommaire
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Les annonces détaillées des activités organisées ou parrainées par la SFT sont aussi disponibles sur

le site internet de la SFT  (onglet : Activités/Annonces de manifestations SFT     : congrès, journées,  

écoles ..). Elles sont accessibles par le lien :

https://www.sft.asso.fr/document.php?pagendx=9902

Les autres manifestations dans le domaine de la thermique dont la SFT a connaissance sont égale-

ment disponibles sur le site de la SFT (  https://www.sft.asso.fr/  - onglet :   Activités / Annonces

autres manifestations ). Ces annonces sont régulièrement mises à jour. 

Dans la colonne « activité » du tableau récapitulatif des manifestations, les journées SFT ainsi que

les activités en partenariat avec la SFT ou parrainées par la SFT sont repérées par des cases grisées

et les manifestations se déroulant en France sont indiquées en caractères gras.
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Le 29e congrès annuel  de la  Société  Française de Thermique est  organisé par le  département

ENERGIE de l’Institut  FEMTO-ST, Université Bourgogne Franche-Comté,  CNRS,  sur le  thème

"THERMIQUE et MIX ENERGETIQUE"

www.congres-sft.fr/2021

Compte-tenu de la situation sanitaire, il se déroulera du mardi 1er au jeudi 3 juin 2021, en distanciel.

Les présentations des travaux scientifiques feront l’objet de deux formats de soumission différents.

Communications : un résumé et un texte complet sont demandés. Après acceptation, le texte sera
édité dans les actes du congrès et un DOI lui sera attribué. La présentation du texte accepté se fera
par affiche et également à l’oral d’une durée de 10 minutes avec 5 minutes de questions. Cette pré-
sentation orale aura été, au préalable, enregistrée par les auteurs et envoyée au comité d’organisa-
tion. Si la communication est sélectionnée pour le Prix-Biot Fourier, la durée de la présentation sera
de 15 minutes avec 15 minutes de questions.

Travaux en cours (Work in progress) : seul un résumé est demandé pour les travaux les plus ré-
cents n’ayant pu faire l’objet d’une communication. La présentation se fera par affiche et également
par une vidéo de 3 minutes (durée maximale).

Un site internet dédié permettra d’organiser :
 les conférences,
 les présentations des articles acceptés et travaux en cours,
 les ateliers,
 les réunions,
 les stands commerciaux,
 les discussions.

Les posters seront virtuellement affichés pendant toute la durée du congrès afin de favoriser les
échanges et les discussions.

Trois  sessions  plénières  seront  consacrées  aux  communications  présélectionnées  par  le  Comité
Scientifique pour le Prix Biot-Fourier 2021 de la Société Française de Thermique. Elles donneront
lieu à une présentation orale (15 minutes d’exposé, 15 minutes de questions).
 
A l’issue des présentations par voie d’affiche, le Prix du Meilleur Poster sera attribué par le Comité
Scientifique.
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Des ateliers-débats seront organisés sur des thématiques scientifiques, industrielles et sociétales re-
levant de la thermique et de ses applications.
 

Les dates à retenir sont :

Communications :
    Soumission des résumés : du 12 octobre au 18 décembre 2020
    Avis d’acceptation : à partir du 18 décembre 2020
    Envoi des textes complets : 25 janvier 2021
    Résultats des expertises : 15 mars 2021
    Envoi des textes acceptés : 26 mars 2021
    Envoi des vidéos : 10 mai 2021
 
Travaux en cours (Work in progress) : 19 avril 2021

Retour au sommaire
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Lien vers le site web du congrès COFRET : http://www.cofret2021.eu/index.php/cofret/2021
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Ajouter

Mr ROUIZI Yassine
IUT EVRY-BRETIGNY  Dept Génie Thermique
Chemin de la Tuilerie
91731   Bretigny sur Orge

                   Tél : 01 69 47 79 36
E-mail  :  Yassine. Rouizi@univ-evry.fr

Mme THOUVENIN Marie 
(remplace Mme REICHHART pour la mise à jour du site web)
LEMTA - ENSEM
2 avenue de la Forêt Haye ,   BP 90161
54505 Vandoeuvre les Nancy
Tél : 03 72 74 42 47
E-mail  :  marie.thouvenin@univ-lorraine.fr

Corriger :

Mr LALLIER Joël
(changement de mail)

E-mail  :  lallier.joel@bbox.fr   

Retour au sommaire
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