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Prochaines réunions
  

Les réunions des commissions organiques seront organisées en mode distanciel le

mercredi 10 novembre de 14h à 17h 

Il est rappelé que les réunions des commissions organiques sont ouvertes à tous les membres de la 
SFT. Les informations nécessaires pour y participer seront communiquées en temps utile.

 

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

vendredi 19 novembre de 9h à 12h

dans les locaux de l’IESF, 7 rue Lamennais (métro Georges V) – 75008 Paris 

29ème Congrès SFT : Belfort

Le 29ème congrès de la SFT a été organisé en distanciel par les équipes de FEMTO-ST et de
l’université de Bourgogne Franche-Comté du 1er au 3 juin 2021 sur le thème « Thermique et mix
énergétique », avec le support du partenaire TNT Events. 

Le congrès a réuni 140 participants et plus de 80 communications ont éré présentées, incluant
les « work in progress ».

La SFT salue le travail et l’engagement de nos collègues de Belfort qui se sont impliqués depuis
trois ans sur ces congrès Belfort 2020 puis 2021, et qui ont mis en place la formule en distanciel
pour la 1ère fois. Il convient aussi de saluer nos partenaires exposants qui ont confirmé leur partici-
pation à travers un stand virtuel.

30ème Congrès SFT : Valenciennes 2022

Le congrès est prévu en présentiel du 31 mai au 3 juin 2022 à Valenciennes à l’Institut des
Mobilités et Transports Durables. Les conférences générales auront pour thème  "Thermique au
service de la transition énergétique". 

Vous trouverez toutes les informations ainsi que la plaquette téléchargeable sur le site du
congrès : 

http://  www.congres-sft.fr/2022/  
( Un lien existe aussi sur la page d’accueil du site de la SFT : http://www.sft.asso.fr/ )

Date importante : 
Envoi des résumés des propositions de communications avant le 14/11/2021. 
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Prix Biot-Fourier : Dans la continuité des congrès précédents, le prix Biot-Fourier sera at-
tribué à la meilleure communication scientifique du congrès. Le jury se basera sur les rapports des
relecteurs des communications, de la qualité des posters et des présentations orales des communica-
tions sélectionnées 

Bulletin de liaison SFT

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 20 novembre 2021. 
Les  informations que vous désirez y voir paraître sont à communiquer par mail avant le  15 no-
vembre 2021 à : 

bernard.desmet@uphf.fr

Retour au sommaire
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Comme annoncé, l’Assemblée Générale de la SFT s’est déroulée le Mercredi 3 juin 2021 au cours du
congrès annuel SFT organisé en mode distanciel par Belfort. La plateforme prévue à cet effet était ouverte
aux congressistes et aux adhérents non-inscrits au congrès. 

 Au cours du déroulement on a noté la participation sensiblement continue d’environ 80 membres SFT.
Au préalable les projets de rapports moral et financier étaient accessibles sur la plateforme ; il en était

de même pour le document de présentation du projet d’augmentation des cotisations .
Comme habituellement les votes ont été exprimés à ma levée.

Selon l’ordre du jour annoncé, le déroulement a été le suivant :
-Le rapport moral est présenté par le président F. Laturelle. Il est approuvé à l’unanimité des présents.
-Le rapport financier et ses conclusions sont présentés par le trésorier D. MAILLET et sont également

adoptés à l’unanimité.
-Changement des tarifs de cotisation ; adoption des nouveaux barêmes.
-Renouvellement du bureau et du conseil d’administration 
-Conclusions des commissions organiques. 
-Présentation du congrès Valenciennes 2022 et des congrès à venir
-En l’absence de questions diverses la date de la prochaine réunion des commissions est rappelée

avant que la séance ne soit levée.

On trouve dans les pages suivantes les compte-rendu de ces diverses interventions.

Rapport moral du président SFT AG 2021

SITUATION GENERALE DE L’ASSOCIATION

Comme tous les secteurs d’activité, nos laboratoires et nos entreprises, et chacun d’entre nous à titre
personnel,  notre association SFT a été significativement affectée par la situation sanitaire et les mesures
prises par le gouvernement. 

Les conséquences les plus notables ont été :
-  Report  en 2021 du congrès  2020 prévu à  Belfort.  Néanmoins,  les  communications  préparées  pour  ce
congrès 2020 et déjà examinées par le Conseil Scientifique avant la décision d’annulation ont été publiées.
Par contre, le prix Biot-Fourier 2020 n’a pas pu être attribué. Les publications qui avaient été sélectionnées
pour concourir à ce prix ont été proposées (si accord des auteurs) pour une publication dans le journal Entro -
pie.
- Décision d’organiser le congrès 2021 de Belfort en distanciel, avec le support du partenaire TNT Events,
afin de ne pas avoir une 2nde année blanche
- Le nouveau bureau aurait dû théoriquement être élu au moment du congrès de Belfort 2020, pour une prise
de fonction à partir du conseil d’administration de novembre 2020. Le conseil d’administration a demandé
aux membres du bureau en exercice de prolonger leur mandat d’un an, ce qu’ils ont accepté, afin d’une part
assurer la continuité en situation de crise et d’autre part de continuer à avancer sur certaines actions qui
avaient lancées. Le conseil d’administration vient d’être renouvelé, et un nouveau bureau a été élu.
- Les conseils d’administration et les réunions des commissions se sont tenus normalement en distanciel. Une
procédure particulière autorisée par le gouvernement a été mise en œuvre pour l’AG 2020.
- Il a été par contre difficile de maintenir une activité « Journées SFT ».
- Dans cette période particulière, nous avons noté une baisse du nombre d’adhérents et de participants au
congrès, mais il est difficile de faire la part des choses entre le conjoncturel et le structurel. Il a été opéré éga -
lement une révision de l’annuaire avec la radiation d’un certain nombre de non répondants.
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L’association dénombre 472 membres dont 171 à jour de cotisation et 117 doctorants de collectivités
à jour de cotisation. Cela constitue une baisse sensible par rapport à la situation connue lors de l’AG 2019
avant la crise, sur laquelle il faudra s’interroger (600 membres à la date de l’AG 2019). 

Concernant le conseil d’administration, nous accueillons deux nouveaux élus, Monica Siroux (labo-
ratoire iCube) et Johann Meulemans (Saint-Gobain Research), et deux élus sont sortant (Jocelyn Bonjour et
Christophe Journeau, mais ce dernier devient membre de droit). Les quatre autres élus en fin de mandat sont
reconduits.

Le conseil d’administration du 28 mai a élu le nouveau bureau :
Christophe Le Niliot, président
Christophe Journeau, 1er vice-président, président du conseil scientifique
Fabrice Laturelle, 2ème vice-président 
Jean-Christophe Batsale, 3ème vice-président
Paul Vallette, secrétaire
Denis Maillet, trésorier

Paul et Denis ont émis le souhait de mettre fin à leur fonction à l’horizon d’un an, des candidatures
sont souhaitées pour les remplacer.

Afin de faciliter la transition et d‘opérer une transition numérique, le conseil d’administration a déci -
dé de réduire la charge de travail du poste de secrétaire, en passant en sous-traitance la gestion des cotisa -
tions et de l’annuaire. Un contrat a été passé à la société Vitamin Events. Ce changement devrait intervenir à
partir de l’exercice 2022. Cette évolution indispensable a pour conséquence des nouveaux coûts pour l’asso-
ciation, qui va se traduire par une nécessaire augmentation des cotisations pour équilibrer les comptes. Il est
à noter cependant que les cotisations étaient restées inchangées depuis une vingtaine d’années.

Le rapport financier du trésorier laisse apparaître pour l’exercice 2020 un déficit assez marqué mais
qui va être comblé par des créances en cours de règlement (en lien avec le congrès de Nantes). La SFT dis -
pose en outre de réserves positives.

CONGRES  
Belfort 2021
Le 29ème congrès de la SFT est organisé en distanciel par les équipes de FEMTO-ST et de l’université de

Bourgogne Franche-Comté du 1er au 3 juin 2021 sur le thème « Thermique et mix énergétique », avec le sup-
port du partenaire TNT Events. Il s’agit d’une innovation complète et nous espérons que la formule donnera
satisfaction aux participants.

Le congrès réunit 140 participants et plus de 80 communications seront présentées, incluant les « work
in progress ».

Il faut saluer le travail et l’engagement de nos collègues de Belfort qui s’impliquent depuis trois ans sur
ces congrès Belfort 2020 puis 2021, et qui mettent en place la formule en distanciel pour la 1 ère fois. Il
convient aussi de saluer nos partenaires exposants qui ont confirmé leur participation à travers un stand vir-
tuel.

Valenciennes 2022 (co-organisé avec U Mons) 
La candidature conjointe de l’université de Valenciennes et de l’université de Mons est retenue pour l’organi-
sation du 30ème congrès de la SFT. Il se tiendra si tout va bien en présentiel du 31 mai au 3 juin 2022 à l'Insti-
tut Transports et Mobilités Durables (IMTD), sur le thème "La thermique au service de la transition énergé -
tique".

Reims 2023 
La candidature de Reims est retenue pour le congrès 2023.

Strasbourg 2024
La candidature de Strasbourg est retenue pour le congrès 2024.

PROGRAMMES
Depuis l’assemblée générale de 2020, l’activité liée aux journées de la SFT est restée très faible. Les

principales manifestations se sont mises en place soit via des conférences co-organisées, soit via des GDR
tels que le GDR Tamarys.

La commission programmes a cherché cependant à mettre en place des journées sous la forme de We-
binaire. La difficulté de cette mise en place n’a conduit qu’à une journée sous cette forme et positionnée sur
deux demi-journées les 28 et 29 juin 2021. Cette journée a pour sujet les «  Machines Thermiques et Transi-
tion Energétique » et est organisée conjointement par Sylvie Bégot (FEMTO-ST), Lavinia Grosu (LEME) et
Céline Morin (LAMIH).
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Les journées du club des partenaires du GDR CNRS Tamarys ont permis de réunir des membres du
groupe « rayonnement » le 4 février 2021 en distanciel. La thématique est définie autour des mesures d’in -
dices optiques techniques et outils de simulation avec 6 intervenants.

Une journée micro-cogénération s’est déroulée le 11 février 2021 en Webinaire et a réuni plus 100 per-
sonnes autour de 14 intervenants.

Plusieurs groupes thématiques vont proposer de relancer des projets engagés avant la COVID.
Plus particulièrement, le nouveau groupe Thermique atmosphérique et adaptation au changement cli-

matique qui développe un atelier lors du congrès prépare une journée pour le 18 novembre en mode mixte
présentiel-distanciel. La commission programmes va se pencher sur l’organisation de ce type de journée.

En complément,  Yann Favennec propose d’organiser des séminaires sous l’égide de la SFT. Cette
configuration doit permettre de réunir les collègues autour d’un sujet en prenant du temps pour travailler sur
des développements scientifiques.

La période COVID nous conduit aujourd’hui à devoir imaginer des solutions pour relancer ce volet de
l’activité de notre société savante. 

COMMUNICATION 
A la fois sous la contrainte des évènements, et avec le souci de poursuivre la transition numérique de

l’association, des évolutions ont été engagées pour la diffusion des informations.
Les quatre numéros annuels du bulletin de liaison SFT ont été publiés malgré la crise. Depuis le numéro de
novembre 2020, le bulletin est distribué sous forme électronique. Comme les éditions précédentes, il est tou-
jours disponible sur le site web de la SFT.

Depuis novembre 2020, le calendrier des manifestations dans le domaine de la thermique est dispo-
nible sur le site web de la SFT (onglet « Autres manifestations ») et seules les manifestations organisées ou
parrainées par la SFT figurent au bulletin. L’édition du calendrier des manifestations n’étant plus soumis à la
contrainte des dates de publication du bulletin de liaison, des mises à jour plus fréquentes sont maintenant
possibles (6 mises à jour ont été effectuées depuis novembre 2020).

Nos collègues Didier Delaunay et Bernard Desmet souhaiteraient préparer une transition de l’anima-
tion de cette commission vers des collègues plus jeunes.
Dans le même ordre d’idée, il serait nécessaire que d’autres collègues s’investissent dans la base de données
thermophysiques de la SFT initiée par Bernard Desmet.

PROSPECTIVE
  Alliance Industrie du Futur
C’est une association mise en place par le gouvernement pour fédérer les acteurs et actions en la matière, 
orienter le financement prévu au PIA [80 M€] + collectivités territoriales [FEDER]. Objectif principal aider 
les PME dans la transition numérique, mais un peu de place pour les sciences traditionnelles.Voir 
http://www.industrie-dufutur.org/

L’apport possible des sociétés savantes est d’aider l’AIF :
- à déterminer le niveau réel de maturité des technologies déjà identifiées dans le guide des 

technologies de l’AIF à destination des entreprises
- à identifier les technologies à l’étude dans nos laboratoires qui pourraient déboucher sur des 

applications à échéance un peu plus lointaine, et les feuilles de route qu’il serait souhaitable 
de financer pour y parvenir.

Le conseil d’administration de la SFT avait validé une implication à titre expérimental de la SFT dans l’AIF,
conjointement avec l’AFM, la SFGP, et le GIS S-mart. On espérait ainsi récupérer des financements pour nos
laboratoires (par exemple appel à projets dédiés des régions, du PIA, de l’ANR, …). 
Une organisation a été mise en place, des collègues des quatre entités se sont impliqués dans des groupes de
travail, ont produit des résultats sous forme de fiches sur plusieurs technologies. Le bureau tient à saluer leur
engagement dans cette action.
Cependant, au bout de pratiquement deux ans, force est de constater d’une part que les orientations de l’AIF
évoluent régulièrement et que la visibilité est faible sur l’usage qui sera fait de notre travail, et d’autre part
que la perspective d’instruments financiers dédiés reste floue. Une réflexion est en cours avec nos partenaires
qui partagent le constat, la tendance actuelle serait de terminer les actions engagées en 2021 et de mettre fin à
notre participation à l’AIF en 2022. On étudiera comment le travail  fait  peut-être réutilisé dans d’autres
cadres.
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LE MOT DE LA FIN

C’est ma dernière assemblée générale et mon dernier rapport moral en tant que président, et je tiens à
remercier les adhérents et le conseil d’administration qui m’ont confié cette responsabilité. Je remercie égale-
ment  mes  collègues  du  bureau,  du  conseil  d’administration,  du  conseil  scientifique,  et  tous  les  autres
membres de la SFT qui m’ont accompagné et qui se sont fortement investis dans la gouvernance et le fonc-
tionnement au quotidien de notre association, les congrès, les journées, … Il est temps de passer le relai à la
nouvelle équipe. Pour avoir travaillé avec chacun d’entre eux, je n’ai pas de doute sur leur engagement au
service de la SFT ni sur leur réussite. Nous avons encore des défis à relever, des transitions à opérer, je forme
le vœu que de nouveaux collègues plus jeunes viennent renforcer l’animation de la SFT. Je forme également
le vœu qu’on finisse par sortir de cette période de crise, et qu’on se retrouve tous à Valenciennes en 2022.

Rapport financier SFT 2020, Budget prévisionnel 2021,

Les mouvements financiers enregistrés en 2020 et ceux prévus en 2021 sont présentés sous la forme des
tableaux rappelés ci-dessous. 
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Ce document fait apparaître une situation assez particulière. La crise sanitaire a entrainé une réduction drastique
des inscriptions habituelles aux diverses activités ainsi que celle des dépenses correspondant au déroulement de ces
réunions ; l’enveloppe globale des mouvements présentés est ainsi de l’ordre du cinquième de l’enveloppe habituelle.
Par voie de conséquence, les mouvements 2020 font essentiellement état de règlements de reliquats d'engagements de
l’année passée (bulletin et journées) qui ne sont pas, comme habituellement, compensés par les engagements de l’année
en cours. 

En ce qui concerne 2021, le prévisionnel prévoit un équilibre encore très incertain des budgets de journées et de
congrès et tient compte de l’absence des frais d’envoi de bulletin ; il espère également, comme signalé dans le rapport
moral, le remboursement attendu du déficit du congrès de Nantes 1919.

Modification des tarifs de cotisations 2022:
En prévision des départs annoncés de P. Vallette et D. Maillet, le Conseil d’Administration a estimé

que la charge, assez absorbante de la gestion des cotisations devait (de la même manière que celle des ins -
criptions aux congrès) dès 2022, être confiée à une société spécialisée dans ce genre d’action. Après étude de
marché, la société VitaminEvents a été retenue pour ce faire. Il en résultera un coût de 9000€ annuels qu’il
conviendra d’inclure au budget. Ce coût ne peut être envisagé sans révision des tarifs de cotisation et modifi -
cation sensible de la répartition de notre budget annuel. 

En s’appuyant sur une analyse de nos budgets sur 10 ans (en excluant l'an passé qui, sans congrès,
est assez spécial) il a paru raisonnable de chercher une solution qui couvre le coût de gestion extérieure des
cotisations pour moitié par l’augmentation de ces dernières et pour l’autre moitié par l’économie réalisée par
la transmission électronique des bulletins. Cette proposition fait l’objet d’un document présenté à l’assem-
blée et rappelé ci-dessous.
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Parmi les nombreuses possibilités de répartition d’augmentation des cotisations selon les catégories d’adhé-
rents, celle proposée ici est celle retenue par le CA.

Après débat elle est adoptée à l’unanimité en retenant toutefois un projet d’une étude plus fine en ce qui 
concerne l’évolution du tarif des cotisations collectives. A la remarque sur l’opportunité d’une telle augmentation en pé-
riode de pénurie il a été répondu qu’il était nécessaire de la pratiquer dès à présent si on voulait qu’elle soit mise au 
point avant le départ des responsables actuels. 

Les tarifs applicables en 2022 seront donc les suivants :

membres titulaires à titre personnel: ………..   50 € (au lieu de 44€)
membres professionnels à titre individuel :…   55 € (au lieu de 50€)
membres "collectifs" : ……………………… 350 € (au lieu de 300€)
membres fondateurs: ……………………….. 230 € (inchangé)

Renouvellement du bureau et du conseil d’administration
R  enouvellement du Bureau     :  
Après une prolongation de mandat de un an pour raison de crise sanitaire, comme déjà signalé dans le rap-
port moral, par vote du CA du 16 mai le bureau de l’association a été renouvelé ; il sera ainsi constitué de :
-  Christophe Le Niliot, président
-  Christophe Journeau, 1er vice-président, président du conseil scientifique
-  Fabrice Laturelle, 2ème vice-président 
-  Jean-Christophe Batsale, 3ème vice-président
-  Paul Vallette, secrétaire
-  Denis Maillet, trésorier
Le mandat de deux ans de ce nouveau bureau prendra effet à compter du CA prévu en novembre.
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R  enouvellement statutaire du conseil d’administration     :  
A la suite des différents appels, six candidatures ont été enregistrées pour les six postes à pourvoir : 

 J-P Bedecarrats (LATEP Pau), Ph. Le Masson (IRDL Lorient), D. Lemonnier (P’LET Poitiers), J. 
Meulemans (Saint-Gobain Aubervilliers), M. Siroux (INSA Strasbourg), L. Tadrist (IUSTI Marseille),

En raison de la pandémie la seule procédure de vote par correspondance formulée dans le bulletin d’avril 
permettait d’exprimer son choix. Les six candidats ont ainsi été élus.

Le mandat de ces élus débutera à l’issue de l’assemblée générale de 2021 pour se terminer à l’AG de 
2025.

CONCLUSIONS  DES COMMISSIONS ORGANIQUES

Les conclusions de ces commissions ayant déjà été détaillées dans le rapport moral,
elles ne sont pas reprécisées ici.

PROCHAINS CONGRÈS
VALENCIENNES  2022 :

Prévu en présentiel du 31 mai au 3 juin 2022 le Congrès est présenté par son responsable Ju-
lien PELLE. Il aura pour thème "Thermique au service de la transition énergétique" . Il se déroulera
à Valenciennes à l’Institut des Mobilités et Transports Durables (à proximité du LAMIH). Tous les
renseignements utiles seront bientôt accessibles depuis le site de la SFT.

Congrès à venir :
Pour information, on rappelle les projets de REIMS 2023 et STRASBOURG 2024

PROCHAINE RÉUNION  DES COMMISSIONS ORGANIQUES

Elle sera organisée en mode distanciel par Ch. LE NILIOT le mercredi 10 novembre de 14h à 17h ;

   Les informations nécessaires pour y participer seront communiquées en temps utile.

Le président Le secrétaire général
Fabrice Laturelle Paul VALLETTE

Retour au sommaire
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Le prix Biot-Fourier distingue la meilleure communication présentée lors du Congrès annuel
de la SFT pour son contenu scientifique, la qualité des présentations écrite et orale ainsi que celle
du poster. Le jury, constitué des membres du Conseil Scientifique de la SFT, remercie les auteurs
des six communications présélectionnées pour la grande qualité de leurs présentations orales au
cours des trois sessions spéciales du congrès de Belfort. Ce prix, qui n’avait pu être décerné en
2020 du fait de la situation sanitaire, est récompensé par un chèque de 700 €.

Le prix Biot-Fourier 2021 a été décerné à Marion BEAUMALE pour la communication :

Métrologie infrarouge haute précision pour la détermination des coefficients 
de transfert en condensation convective

Marion BEUMALE1,2, Pascal LAVIEILLE1, Marc MISCEVIC1

                                                    1 Laboratoire PLAsma et Conversion d’Energie, Université Paul Sabatier, Toulouse
                                                    2 Entreprise EPSILON, Groupe ALCEN, Toulouse

L’article, qui figure dans les actes du congrès, est reproduit dans les pages suivantes de ce bulletin.
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Prix Biot – Fourier SFT 2021
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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 ..). 

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.
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Thermique atmosphérique et adaptation au changement
climatique

L’objectif  de  cette  première  journée  d’étude  proposée  par  le  groupe  thématique  « Thermique
atmosphérique  et  adaptation  au  changement  climatique »  est  de  présenter  quelques  problématiques  à
l’interface entre les communautés SFT (thermique), FEDESOL (solaire, photovoltaïque, etc) et TRATORRIA
(transfert radiatif dans les atmosphères terrestres). La journée s’articulera autour de présentations généralistes
et d’autres plus thématiques (voir le programme détaillé joint). Pour chacune d’elles, un état des lieux des
résultats récents / verrous actuels aussi bien sur le plan expérimental que de la modélisation sera proposé.

Un  format  hybride  présentiel-distanciel  sera  proposé.  Les  participants  à  distance  n’auront  la
possibilité de poser qu’un nombre restreint de questions, mais auront accès à l’intégralité des présentations
(sans les documents associés).

 Contacts: ANDRE Frédéric (frederic.andre@insa-lyon.fr)

CALIOT Cyril ( cyril.caliot@univ-pau.fr )
FERLAY Nicolas (nicolas.ferlay@univ-lille.fr) 

Septembre 2021

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE THERMIQUE

Groupe « Thermique atmosphérique et adaptation 
au changement climatique »

Journées Thématiques organisées par
       Frédéric ANDRE (CNRS, CETHIL), Cyril CALIOT (CNRS, LMAP),

Nicolas FERLAY (Univ. Lille, LOA)

Jeudi 18 novembre 2021

Accueil à partir de 8h45 à Amphi. Emilie du Chatelet (INSA de lyon)

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

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 la journée d’étude SFT du 18 novembre 2021 en tant que : (cocher la case correspon-
dante)

 Conférencier : 40€
 Membre SFT à titre individuel : 80€
 Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 80€   
                                                                            (Cachet de la société adhérente) :
 Non-membre de la SFT : 150€ 

 Participant distanciel : 0€ (inscription obligatoire – adresse email : …@...) 

(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)
 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 (uniquement par mail) sachant que le présent bulletin 

d'inscription vaut devis.
 Par virement bancaire :
Date : Signature :

NOTA     : Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre  

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
mailto:nicolas.ferlay@univ-lille.fr
mailto:cyril.caliot@univ-pau.fr
mailto:frederic.andre@insa-lyon.fr
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Programme de la journée
(Version provisoire, susceptible de modifications)

Accueil à partir de 8h30

• 8h45-9h : Introduction générale de la journée (Animateurs GT)
• 9h-10h30 : Présentation des différentes communautés TRATTORIA (Ph. Dubuisson),      

FEDESOL (Ch. Menezo), SFT (Ch. Le Niliot)
• 10h30-10h45 : Pause
• 10h45-11h45 : Conférence invitée « Climat » : Jean-Louis DUFRESNE LMD
• 11h45-12h30 : Thème 1 (Nicolas FERLAY LOA, Xavier BRIOTTET ONERA)
•

12h30-14h15 : Repas

• 14h15-15h : Thème 2 (Sylvain CROS LMD, Philippe BLANC COIE)
• 15h-15h45 : Thème 3 (Marjorie MUSY CEREMA, Cécile DE MUNK CNRM)
• 15h45-16h : Pause
• 16h-16h30 : Conclusion de la journée (discussions et élaboration du programme des pro-

chaines journées)

Thème 1 : Données d’intérêt et leurs caractères multi-échelles (2 intervenants)
Thème 2 : Ressource solaire, modélisation, mesure (2 intervenants)
Thème 3 : Climats urbains (2 intervenants)

Retour au sommaire
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Lien vers le site web du Congrès Français de Thermique 2022   : http://www.congres-sft.fr/2022/

Avril 202

http://www.congres-sft.fr/2022/
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Retour au sommaire
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Lien vers le site web du congrès COFRET : http://www.cofret2021.eu/index.php/cofret/2021

Avril 202

http://www.cofret2021.eu/index.php/cofret/2021
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Retour au sommaire
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https://icasp6.sciencesconf.org/

Retour au sommaire
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