Qui sommes-nous?!

Outre les relations avec la société INTERPORE, le
FIC développera une communication spécifique

Le

French

Interpore

Chapter

(FIC)

est

la

auprès des chercheurs, notamment francophones

branche française de la Société savante Internationale

(Canada, Suisse, Belgique, Afrique, Liban, Vietnam,

INTERPORE pour l’étude des milieux poreux.

…) et cherchera à faciliter leur participation aux

Constitué en association indépendante non lucrative

différentes manifestations, notamment aux Journées

(loi 1901), le FIC a pour mission de rassembler la

d’Etudes

communauté française des chercheurs et ingénieurs

manifestation scientifique bisannuelle.

sur

les

Milieux

Poreux

(JEMP),

"

travaillant dans le domaine des milieux poreux en
promouvant leurs activités à l’aide d’initiatives de
différentes natures (journées d’études, workshops,
plateformes d’échange, site web,…)."
Les objectifs principaux du FIC consistent à donner
une visibilité aux activités de cette communauté, à
faciliter

la

diffusion

des

avancées

dans

Un rendez-vous bisannuel:

Les JEMP

les

connaissances qu'elle développe, à renforcer les
réflexions sur les verrous à lever, tant du point de vue
fondamental que de celui des applications, qui sont
très diverses."

Les prochaines "Journées d’Etudes sur les Milieux
Poreux" auront lieu à Anglet(64), du 11 au 14
Octobre 2016.

"
"
"
Il s’agit également de favoriser les échanges au sein
de la communauté et avec toutes les instances avec
lesquelles elle est amenée à interagir, de faciliter la
mise en place de collaborations, le recrutement
d’étudiants

ou

d’améliorer

la

circulation

d’informations concernant les offres d’emplois
(post-doctorants,

chercheurs

ou

enseignants

chercheurs)."
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Comité d’Organisation!

Les milieux poreux!

!

•President :
M. Quintard, IMFT michel.quintard@imft.fr.
•Vice-President, Secrétaire Général:
D. Lasseux, I2M didier.lasseux@ensam.eu.
•Trésoriers:

Les milieux poreux sont présents dans un très grand
nombre de systèmes naturels tels que les sols, les

M. Buès, GeoRessources
michel.bues@ensg.univ-lorraine.fr
F. Golfier, GeoRessources

réservoirs d’huile ou de gaz ou encore dans les tissus

fabrice.Golfier@ensg.univ-lorraine.fr

biologiques. De même, un très grand nombre de

•Manifestations:

configurations industrielles met en jeu des structures

G. Vignoles, LCTS vinhola@lcts.u-bordeaux1.fr

poreuses (piles à combustible, procédés de filtration, de

•Relations Internationales :

séparation,

B. Amaziane, UPPA brahim.amaziane@univ-pau.fr

agroalimentaire,

isolation

thermique,

mousses, biofilms, textiles,..). Enfin, observés à grande
échelle, certains systèmes (cœur de réacteur nucléaire,
canopée naturelle ou urbaine,…) peuvent être assimilés
à des milieux poreux. Cette liste non exhaustive met en
évidence le caractère transversal et pluridisciplinaire de

Visuel

B. Noetinger, IFPen benoit.noetinger@ifpen.fr
•Relations Nationales :
B. Goyeau, EM2C benoit.goyeau@ecp.fr
F. Topin, IUSTI frederic.topin@univ-amu.fr
•Communication:
H. Auradou, FAST auradou@fast.u-psud.fr

l’étude des milieux poreux, d’où l’importance des

J. Vicente, IUSTI jerome.vicente@univ-amu.fr

activités scientifiques qui leur sont consacrées: travaux

•Relations avec l’ Industrie :

théoriques, de modélisation ou expérimentaux, dans des

B. Noetinger, IFPen benoit.noetinger@ifpen.fr

configurations toujours plus complexes, en lien avec de
nombreuses applications pratiques répondant aux
grands enjeux de société sur les thématiques de
l’énergie et des matériaux, de l’environnement, de la
bio-physique, des ressources en eau, de la pollution des

"

sols, etc …

Je suis intéressé(e) à participer aux activités du French Interpore Chapter
Nom: ____________________________________ Prénom: _____________________________
Fonction: ___________________________
Institution: ______________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Ville:______________________________ Code postal:_____________ Pays: _______________
Tél:________________________ courriel: ____________________________________________
Envoyez ce bulletin en format électronique à: contact@frenchinterporechapter.fr
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