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SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE
Groupe « Micro and Nanothermal »

Journée thématique organisée par :
Fransesco BANFI (ILM), Paolo MAIOLI (ILM), Konstantinos TERMENTZIDIS (CETHIL)

9 Septembre 2022

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

Beyond Fourier
Understanding heat transfer at the nanoscale remains one of the greatest intellectual challenges in the
field of thermal dynamics, by far the most relevant under an applicative standpoint. When thermal dynamics
is confined in short time and length scales and/or at low temperatures, non-diffusive heat transport regimes
set in, ranging from ballistic to hydrodynamic. Depending on the system, different heat carriers may be in volved such as electrons, phonons, spins just to mention few of them. Within these regimes, the validity of
Fourier’s law, the milestone constitutive relation describing diffusive heat transport, fails, thus calling for
novel heat transfer characterization techniques and intepretative schemes. Under an applicative stand point,
managing Non-Fourier heat transport is a key-factor for micro- and nano-devices operations and their further
downscaling.
During this thematic day, we will focus on recent developments in the general topic of non-Fouirer
heat transfer at the nanoscale. The scope is to bring together different views on this emerging topic, merging
experimental investigations and theoretical studies. This meeting is an opportunity for the community to
share ideas and foster new collaborations. Young researchers are especially welcome to present their work,
either in the form of oral or poster presentations.
Contacts : Francesco BANFI (fransesco.banfi@univ-lyon1.fr), Paolo MAIOLI (paolo.maioli@univlyon1.fr), Konstantinos TERMENTZIDIS (konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr)

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.
 Mme  Mr Nom : ......................................…
Prénom : ..........................................
Organisme : ..................................................................................................…………………………………………….
Adresse .....................................................................................................………………………………………………
........................................................................... Courriel : .............…………………………………………………….
Désire s’inscrire à la journée d’étude SFT du 9septembre 2022 en tant que : (cocher la case correspondante)
 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€
(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
Février 2022
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Programme de la journée

Le programme de la journée sera diffusé sur le site web de la SFT dès qu’il sera disponible.

Retour au sommaire

Février 2022
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Retour au sommaire
Février 2022

