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Renouvellement statutaire du C. A. : Vote uniquement par correspondance

Lire et utiliser les documents insérés dans ce bulletin.

Prochaines réunions
           
La crise sanitaire a imposé la modification du calendrier habituel de nos réunions :

Les réunions des commissions organiques seront organisées en mode distanciel le

jeudi 27 mai de 14h à 17h 

Ces réunions se dérouleront dans l’ordre décrit ci-dessous :

           Programmes 14h - 15h suivie de  Information - Communication  et   Prospectives 

A partir de ce jeudi 27 mai 11h, les personnes désirant se joindre à ces réunions trouveront sur notre
site sft.asso dans la rubrique "Actualités SFT"  le lien nécessaire pour rejoindre cette réunion.

 Le Conseil d’Administration de la SFT se déroulera en mode distanciel le 

vendredi 28 mai de 9h à 12h

Intégrée dans le programme du congrès Belfort 2021, l’Assemblée  générale se déroulera comme
suit :

Assemblée générale :             Jeudi 3 Juin à 15h30

Le lien pour rejoindre cette réunion en mode distanciel sera indiqué le jour même

sur notre site sft.asso dans la rubrique "Actualités SFT"

L’ordre du jour de cette assemblée sera le suivant :

Rapport moral, rapport financier, révision des modalités et du montant des cotisations pour 2022.

Renouvellement du bureau

Renouvellement du Conseil d’Administration, résultats du vote par correspondance

Conclusions des commissions organiques,

Présentation du congrès Valenciennes 2022

Prévisions sur les congrès à venir, 

Questions diverses.

Cette annonce tient lieu de convocation

Avril 2021

Nouvelles brèves
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Congrès SFT 2021 : Belfort

Compte tenu des conditions sanitaires, l’édition 2021 du congrès annuel de la Société Française de
Thermique, dont les conférences générales porteront sur le thème "THERMIQUE et MIX ENER-
GETIQUE", se déroulera  en version digitale  du  1er au 4 juin 2021.   Des informations complé-
mentaires figurent en page 12 de ce bulletin.

Vous trouverez toutes les informations sur le site du congrès :  www.congres-sft.fr/2021 (Un lien
existe aussi sur la page d’accueil du site de la SFT). 

Les dates à retenir sont :  

Communications :

    Envoi des vidéos, des présentations et posters : 17 mai 2021
    (une adresse générique sera disponible prochainement)

Travaux en cours (Work in progress) : 26 avril 2021

Inscription au tarif préférentiel : 30 avril 2021

Actes du Congrès 2021

L’intégralité des textes des communications retenues pour figurer sur les actes du congrès sera, ac-
cessible sur le site de la SFT à compter du 29 mai 2021.

Parallèlement, le tirage des actes complets sera limité au nombre nécessaire aux obligations admi-
nistratives et à la réponse aux demandes particulières formulées sur ce sujet.

Ainsi, si vous désirez acquérir cette version complète des actes du congrès 2021, vous devez :
•  soit nous faire parvenir le bon de commande correspondant (60€ port compris),
•  soit nous faire cette demande par courrier en y joignant un chèque de 60€ et en nous préci-

sant l’adresse de livraison (une facture acquittée sera établie aux nom et adresse du signataire du
chèque).

Pour des raisons évidentes de délais d’imprimerie, ces demandes devront parvenir au secrétariat
SFT avant le vendredi 7 mai.

Annonces de manifestations

Les manifestations dans le domaine de la thermique dont la SFT a connaissance sont disponibles sur
le site de la SFT (onglet :   Activités/Annonces autres manifestations). Ces annonces sont régulière-
ment mises à jour.

Bulletin de liaison SFT

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 15 septembre 2021. 
Les  informations que vous désirez y voir paraître sont à communiquer par mail avant le  10 sep-
tembre 2021 à : 

bernard.desmet@uphf.fr

Retour au sommaire

Avril 2021

MODIFICATIONS DE DERNIÈRE HEURE

mailto:bernard.desmet@uphf.fr
http://www.congres-sft.fr/2021
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Ont été élus en 2019 :   
J-L. BAILLEUL, F. BATAILLE, J-L. BATTAGLIA, N. LARAQI, Ch. LE NILIOT et H. PRON

Ils poursuivront leur mandat jusqu’en 2021.

Les membres sortants en 2019 sont : 

J-P. BEDECARRATS, J. BONJOUR, Ch. JOURNEAU, Ph. LE MASSON, D. LEMONNIER 
et L. TADRIST

En remplacement des six membres sortants, six sièges sont donc à pourvoir pour le prochain exer-
cice.

En raison de la crise sanitaire, les élections correspondantes, ne sont proposées 

que par correspondance 

A la suite des différents appels lancés nous avons reçu les candidatures de :

J-P. BEDECARRATS (LATEP Pau), Ph. LE MASSON (IRDL Lorient), D. LEMONNIER (P’-FTC 
Poitiers), J. MEULEMANS (St GOBAIN R&D), M. SIROUX (ICUBE Strasbourg) et L. TADRIST 
(IUSTI Marseille)

(plus d’informations sur feuille jointe à ce document)

Procédure de vote :

- Détachez le bulletin de vote fourni au bas de la feuille de "déclaration de vote". Ce bulletin com-
porte les noms des six candidatures déclarées. Vous pouvez l’utiliser tel quel, ou en rayant certains 
noms ou encore en ajoutant d’autres personnes de votre choix en remplacement de noms retirés.

Dans l’état final votre bulletin, sous peine de nullité, ne doit pas comporter plus de six noms.
- Pliez ce bulletin en quatre et agrafez le dans le coin.
- Remplissez et signez le formulaire de déclaration de vote.
- Retournez cette déclaration et votre bulletin
                   dans un même courrier adressé à :

Secrétariat SFT  –   Elections CA
LEMTA- ENSEM -  BP 90161
54505   VANDOEUVRE  Cedex

Pour être validé, ce courrier devra parvenir au secrétariat SFT avant le 21 mai 2021.

La déclaration et le bulletin de vote sont joints en fin de ce bulletin.

Avril 2021

Renouvellement statutaire du Conseil d’Administration de la SFT 

De façon statutaire, la SFT est administrée par un C.A. de 6 à 32 membres 
élus ou cooptés. La durée du mandat des membres élus est de quatre ans ; 
les membres sortants sont rééligibles. Le dépôt de candidature n’est pas 
obligatoire. 

Les candidatures déclarées doivent néanmoins être rappelées dans la 
procédure de vote. Pour être électeur (ou éligible), il faut, bien entendu, 
être membre de la SFT et à jour de cotisation
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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 (onglet :   Activités/Annonces autres manifestations).

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.

 

Avril 2021

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ANNONCÉES

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

Avril 2021
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 Machines Thermiques et Transition Énergétique 

L’objectif de cette journée d’étude est de présenter des développements récents dans le domaine des
machines thermiques. Le contexte est celui de l’évolution de ces machines dans le cadre de la transition
énergétique. Le champ de la journée se veut large et ouvert à toutes les technologies de machines thermiques
(machines à apport de chaleur externe, machines thermoacoustiques, cycles de Rankine, ...) qui évoluent en
accord avec le cadre du développement durable. Tous les aspects méthodologiques pourront être abordés :
travaux de modélisation et de simulation ou réalisations expérimentales. 

La journée permettra  de  rassembler  les  laboratoires  travaillant  dans le  domaine  des  machines
thermiques afin de faire un bilan sur les recherches en cours.

 Contacts: 

Sylvie Bégot (FEMTO-ST): sylvie.begot@univ-fcomte.fr 

Lavinia Grosu (LEME): lavinia.grosu@u-paris10.fr 

Céline Morin (LAMIH) : celine.morin@uphf.fr 

Avril 2021

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE THERMIQUE

   Groupe « Machines thermiques et Combustion »
                 Journées Thématiques organisées par

       Sylvie BÉGOT (FEMTO-ST), Lavinia GROSU (LEME) et Céline MORIN (LAMIH)

          Lundi 28 et Mardi 29 juin 2021

                        Journées en mode distanciel 
                *********************************************

     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 aux journées d’étude SFT des 28-29 juin 2021 en tant que : (cocher la case correspondante) 
    ⎕ Conférencier : gratuit
     ⎕ Membre SFT à titre individuel : 20 € 
     ⎕ Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 20 € 
       (Cachet de la société adhérente) : 
     ⎕ Non-membre de la SFT : 60 € (Le prix signalé comprend l’accès aux documents et donne droit à l’adhésion gratuite
        à la  SFT pendant un an) 
        Avec le mode de règlement suivant : (cocher la case correspondante) 
     ⎕ Par 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'adresse mentionnée sur ce bulletin d'inscription) 
     ⎕ Par 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 : 

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
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Programme de la journée

Journées en mode distanciel

28 juin (14h-17h) et 29 juin (14h-17h) 

Le programme des journées sera annoncé sur le site de la SFT.

Retour au sommaire

Avril 2021
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www.congres-sft.fr/2021

Le 29e congrès annuel de la Société Française de Thermique est organisé par le département ENER-
GIE de l’Institut FEMTO-ST, Université Bourgogne Franche-Comté, CNRS, sur le thème "THER-
MIQUE et MIX ENERGETIQUE" (http://www.congres-sft.fr/2021/).

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

Le congrès aura lieu sur la plateforme créée par la société TNT Events (http://www.tnt-events.fr/).
A l’heure où le bulletin est envoyé, la plateforme est en phase de construction. 

Un mois avant le congrès, nous vous enverrons les informations détaillées concernant cette plate-
forme et les modalités de connexion.

En suivant ce lien,  https://www.youtube.com/watch?v=5LZOS4pHzLM, le tutoriel « L’Expérience
Virtuelle » vous présente un exemple de salon avec ses stands, intervenants, agendas, conférences,
etc.

Pour le Congrès SFT 2021, la plateforme dédiée permettra d’accueillir :

 les conférences,
 les présentations des articles acceptés et travaux en cours,
 les ateliers,
 les réunions,
 les stands commerciaux,
 les discussions.

Une régie sera mise en place pour la gestion des flux vidéo (direct YouTube, Teams), la modération
des interventions, etc.

Avril 2021

 Date limite d'inscription à tarif réduit reportée au 30 avril 

https://www.youtube.com/watch?v=5LZOS4pHzLM
http://www.tnt-events.fr/
http://www.congres-sft.fr/2021/
http://www.congres-sft.fr/2021
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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 présentation orale aura été, au préalable, enregistrée par les auteurs et en-
voyée au comité d’organisation. Si la communication est sélectionnée pour le Prix-Biot Fou-
rier, 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 récents n’ayant pu faire l’objet d’une communication. La présentation se fera par af-
fiche et également par une vidéo de 3 minutes (durée maximale).

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

Deux 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.

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 :
   
    Envoi des vidéos : 17 mai 2021 (dernier délai)
    (une adresse générique sera disponible prochainement) 

Travaux en cours (Work in progress) : 26 avril 2021

Inscription au tarif préférentiel : 30 avril 

Retour au sommaire

Avril 2021
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Lien vers le site web du congrès COFRET : http://www.cofret2021.eu/index.php/cofret/2021

Avril 2021

http://www.cofret2021.eu/index.php/cofret/2021
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Retour au sommaire

Avril 2021



Déclaration de vote        :

Par ce courrier adressé au secrétariat de la SFT le  . . .   /  . . .   / 2021

M (Nom et prénom) :       .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .                    .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  

membre SFT à titre : individuel      -  collectif   (rayer la mention inutile)

déclare  avoir  participé  au  vote  concernant  le  renouvellement  statutaire  du  Conseil
d’administration de la SFT.

Signature :

-           Pour être validé, ce courrier devra parvenir au secrétariat SFT avant le 21 mai 2021.

Secrétariat SFT – Elections CA
LEMTA – ENSEM
2 av. Forêt de Haye     BP 90161
54505     VANDOEUVRE     Cedex

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SFT       Avril/Mai 2021
Bulletin de vote :  

 
Renouvellement statutaire du conseil d’administration

de la SFT

Membres proposés ( 6 noms maximum) :

J-P. BEDECARRATS J. MEULEMANS . . .

Ph. LE MASSON M. SIROUX . . .

D. LEMONNIER L. TADRIST . . . 

Merci de ne rien écrire dans cette partie hachurée créée pour assurer, après pliage, la confidentialité de votre vote jusqu’à son dépouillement 


