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EDITO
La situation sanitaire continue à être compliquée et à
nous contraindre dans l’animation scientifique en
présentiel. Le bureau met tout en œuvre pour continuer
à tisser les liens avec les jeunes (et les moins jeunes) et
compte sur la participation de toutes et de tous pour le
rayonnement de notre groupe au niveau national et
international.
COLLOQUE ANNUEL DU GFA

En raison de la situation sanitaire et des incertitudes sur
les conditions de restauration et d’hébergement, le 16ème
colloque du GFA aura lieu du en distanciel. Le
programme se déroulera sur trois demi‐journées, les
matinées du 17, 18 et 19 mai 2021. L’inscription au
colloque devient gratuite mais reste obligatoire afin de
recevoir les liens de connexion. Toutes les informations
sont à retrouver sur le site web du colloque :
gfa2020.sciencesconf.org/
ANNONCES DE POSTES
Poste MCF en Géochimie Isotopique dans l’équipe
« Altération » (GEOPS,) à l’Université Paris‐Saclay
(N° emploi : 35‐36MCF363)
Offre de thèse « les propriétés de confinement de milieux
poreux riches en analcime, en particulier sous gradients
acides » à pourvoir au 1 octobre 2021 (IC2MP, Poitiers)
Offre de thèse sur le « comportement physico‐chimique
de sédiments sidérurgiques en place dans un contexte de
renaturation d’un cours d’eau et impact sur la qualité des
eaux » à pourvoir au 1 octobre 2021 (LIEC, Nancy)
Offre de thèse sur la « caractérisation chimique et
physique des Nannoconus, principal bio‐producteur
planctonique de carbonates des océans crétacés » à
pourvoir au 14 mai 2021 (ISTerre, Grenoble)

CONCOURS PHOTO
Le GFA a mis en place un concours photo. Vous pouvez
dès à présent y participer et ce jusqu'au 3 mai 2021. Un
prix de 200€ sera décerné pour la "meilleure photo
argileuse de l'année" lors du colloque annuel organisé
du 17 au 19 mai (en distanciel). Pour soumettre votre
photo la plus réussie, il est demandé de fournir les
renseignements suivants :
‐ Nom et prénom de la personne déposant la photo
‐ Laboratoire/société
‐ Fournir une image en haute définition
‐ Légender la figure avec un court texte
‐ Formulaire d’autorisation d’exploitation des images
L’ensemble de ces informations doit être envoyé avant
le 3 mai 2021 par mail avec l’intitulé « concours photo
du GFA » à groupefrancaisargiles@gmail.com
RESEAUX SOCIAUX
Suivez‐nous sur le compte Twitter du GFA
@gfa_clays.
Ce compte permet de diffuser des contributions des
membres du GFA comme des annonces de postes,
l’organisation de congrès ou la publication d’un article.
Les personnes qui souhaitent proposer un texte doivent
l’envoyer à groupefrancaisargiles@gmail.com.
LE SAVIEZ‐VOUS ?
Diagramme ternaire très
orginal dans le dernier
numéro
de
Elements.

