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BOURSES POUR LES CONGRÈS

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle
adresse du site web du GFA : https://france.aipea.org/. Il
est maintenant intégré au site de l’AIPEA pour une
meilleure visibilité. Une version anglaise sera proposée
prochainement. Par ailleurs, notre société fait partie
maintenant de la Fédération Française des Matériaux,
devenue association loi 1901 depuis le mois dernier.
COLLOQUE ANNUEL DU GFA
L'évènement se tiendra cette année en
présentiel à Paris sur le campus de Jussieu
de Sorbonne Université du 11 au 13 mai
2022. Le colloque comprendra des
conférences invitées, des communications
orales et des présentations par affiche.
Le site web, en cours de construction, sera mis en ligne
courant décembre. L’appel à contribution sera ouvert
dès janvier.
PROCHAINS CONGRÈS

CAV2022 & MMS2022 (20-25 mars 2022), Hammamet
(Tunisie). Conférence internationale conjointe autour
des applications et de la valorisation des argiles. Date
limite pour l’inscription avant le 15 janvier 2022.
https://www.scientevents.com/cav2022/

17ème International Clay Conference (25-29 juil. 2022),
Istanbul (Turquie). Résumés avant le 31 janvier 2022.
https://icc.aipea.org/

Le GFA soutient les doctorants & post-doctorants qui
souhaitent présenter leurs travaux à l’ICC. Des appels à
candidatures seront proposés à partir de décembre
2021. Pour rappel, les différentes sociétés savantes
affiliées à l’AIPEA proposent également des bourses de
voyage. Plus d’informations sur : https://aipea.org/
PRIX BRADLEY
Ce prix, proposé par l’Association Internationale pour
l’Etude des Argiles (AIPEA) est à destination des jeunes
chercheuses et chercheurs (limite d'âge inférieure à 35
ans). Il sera remis lors de la prochaine conférence ICC
à Istanbul en juillet 2022. L’appel à candidature est
ouvert jusqu’au 1 février 2022.
Les modalités pour candidater sont à retrouver sur le
site de l'AIPEA : https://aipea.org/bradley-award/.
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 ?
L’Association Internationale de Minéralogie (IMA) a
annoncé que 2022 serait l’année de la Minéralogie
(bicentenaire du décès de René Just Haüy mais
également de l’année de publication du Traité de
minéralogie et du Traité de cristallographie). Toute
initiative locale, nationale ou internationale peut être
relayée au niveau de l’IMA directement ou par le GFA.

