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EDITO

BOURSES POUR LES CONGRÈS

L’année 2020 s’achève. Malgré la crise sanitaire, le GFA a
souhaité préserver des échanges scientifiques à
destination des doctorants et postdoctorants. Une demijournée virtuelle a été organisée le 8 décembre,
regroupant 40 personnes dont 11 orateurs avec un large
panel de thématiques. Nous espérons que l’année 2021
sera plus propice aux échanges en présentiel.
COLLOQUE ANNUEL DU GFA
Le 16ème colloque du GFA, initialement prévu cette année,
aura lieu du 17 au 19 mai 2021 à l’Institut des Matériaux
Jean Rouxel à Nantes. La date limite de soumission des
résumés est fixée au 5 mars 2021. Toutes les informations
sont à retrouver sur le site web du colloque :
gfa2020.sciencesconf.org/
PROCHAIN CONGRÈS
EGU (19-30 Avr. 2021), virtuel
Résumés avant le 13 janvier 2021
https://www.egu21.eu
ICC (12-16 Juil. 2021), Istanbul (Turquie)
Résumés avant le 15 mars 2021
https://icc.aipea.org/
COMMUNICATION
Vous pouvez suivre l’historique du GFA sur le
compte Twitter du GFA @gfa_clays. Une
publication a lieu tous les jeudis.
NOMINATIONS
Bruno LANSON a pris la charge du Comité de
Nomenclature de l’AIPEA conjointement avec celui de la
CMS. L’objectif est de promouvoir la diffusion et
l’utilisation des documents existants développés par ces
deux instances.
Sophie BILLON a été recrutée dans l’équipe HydrASA de
l’IC2MP (Poitiers).

Le GFA soutient les doctorants qui souhaitent présenter
leurs travaux au prochain colloque du GFA à Nantes.
D’autre part, le GFA propose des bourses pour les
doctorants et postdoctorants pour participer à la 17ème
ICC. Les modalités pour les candidatures seront
disponibles en janvier 2021 (http://www.gfa.asso.fr/).
Les différentes sociétés savantes affiliées à l’AIPEA
proposent également des bourses de voyage pour
participer à la 17ème ICC (https://aipea.org/) :
- Bradley award (AIPEA) pour les jeunes scientifiques
(< 35 ans). Candidatures avant le 1 février 2021.
- Student travel funds (AIPEA) pour les doctorants.
Candidatures avant le 28 février 2021.
CONCOURS « PHOTO DE L’ANNEE »
Nous souhaitons mettre en place un concours
"meilleure photo argileuse" de l'année avec un prix de
200 euros qui sera décerné lors du colloque annuel à
Nantes. Pour participer, il suffit de nous envoyer votre
photo à l'adresse : groupefrancaisargiles@gmail.com
LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les pays ont un livre de référence sur les argiles. En
France, les deux premiers livres ont été publiés en 1964 :
- Simone CAILLÈRE et Stéphane HÉNIN
Minéralogie des Argiles
- Georges MILLOT
Géologie des Argiles, altérations, sédimentologie,
géochimie
A retrouver sur le portail Persée
https://www.persee.fr/

Et pour finir bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
à tous !

