
 
 

 

 

 

 

 

Journées d’Etude en Rayonnement Thermique 
(JETR 2018) 

 

 

Ces journées ont pour but de présenter l’état actuel des recherches sur le thème du rayonnement thermique en 
particulier dans les milieux semi-transparents, couvrant l’ensemble des domaines d’applications rencontrés 
actuellement. 

Durant ce séminaire, les différents thèmes abordés permettront de dresser un état des lieux des connaissances 
actuelles mais aussi des verrous scientifiques qu’il reste à lever.  

Cette manifestation est organisée par le GDR ACCORT / ACtion COncertée en Rayonnement Thermique. 

 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 22 et 23 Novembre 2018 en tant que : (cocher la case correspondante) 
o  Conférencier :  50€ 
o Membre SFT à titre individuel : 100€ 
o Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 100€    
                                                                            (Cachet de la société adhérente) : 
o Non-membre de la SFT : 180€ 

(Le prix signalé inclut les pauses, les repas de midi des 22 et 23 novembre 2018 et le dîner du 22 novembre) 
Avec le mode de règlement suivant : (cocher la case correspondante) 

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

Contacts :  
Anouar Soufiani, Laboratoire EM2C, CNRS– CentraleSupélec +33 1 75 31 60 71 / anouar.soufiani@ecp.fr 
Ronan Vicquelin, Laboratoire EM2C, CNRS– CentraleSupélec +33 1 75 31 60 90 / 
ronan.vicquelin@centralesupelec.fr 
 

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
Groupes « Modes de Transfert - Rayonnement » 

 
Journées Thématiques organisées par le CNRS-EM2C à Gif-sur-Yvette 

Dans le cadre du GDR CNRS ACCORT 
 

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018 
Accueil le 22 novembre à partir de 9h00  

Laboratoire EM2C – CentraleSupelec - Bâtiment Eiffel 
8-10, rue Joliot-Curie 91192 Gif-sur-Yvette 



 
 

Programme :  

Les journées vont s’articuler autour de présentations dans le domaine du rayonnement thermique. Des interventions 
(30 mn réparties en 20 mn de présentation et 10 mn de questions) sont ainsi envisagées durant la journée du jeudi 22 
novembre et de la matinée du vendredi 23 novembre.  

 

 

Le programme détaillé sera mis à jour prochainement sur le site : http://em2c.centralesupelec.fr/jert2018 

 


