Programme
prévisionnel

Journée scientifique
CODEGEPRA - SFGP région Sud-Est
Le Génie des Procédés en Auvergne-Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Face aux enjeux de notre société liés au développement
durable, à la transition énergétique, le CODEGEPRA (Comité de
Développement du Génie des Procédés en Rhône-Alpes
Auvergne) et la SFGP (Société Française de Génie des
Procédés) région Sud-Est se sont fixés l’objectif de mettre en
place un carrefour commun pour créer des liens et des
échanges au sein de la communauté du génie des procédés de
la grande région Sud-Est, notamment entre les doctorants et les
chercheurs plus confirmés, et d'entrevoir de nouvelles directions
et évolutions de leur discipline.

9h20

Accueil

9h30

1ère Conférence plénière,

Stéphane Lips (Directeur scientifique de Caeli Energie
Au-delà du cycle de Carnot, quel potentiel pour les solutions de rafraichissement
bas-carbone ? Focus sur le rafraichissement adiabatique à point de rosée.

10h00 Communications orales entreprises et doctorants (1ère session)
11h00 Pause café - poster
11h15 Communications orales des doctorants (2ème session)
12h30 Buffet et séance posters
14h00 2ème Conférence plénière, Michel Ondarts, LOCIE
Les procédés de traitement de l'air pour l'amélioration de la QAI

Dans ce cadre, le CODEGEPRA et la SFGP région Sud-Est
14h30 Communications orales des doctorants (3ème session)
organise une journée scientifique commune le :

15h15 Remise du prix de thèse 2022 à A. Altamirano Cundapi

Jeudi 24 Novembre 2022
Coorganisée par le LOCIE et l’USMB

15h45 Pause café - poster
16h00 AG du CODEGEPRA
16h30 Remise des prix poster/communication orale
16h45 Fin de la journée

Lieu : Le Bourget du Lac
Au programme de cette année à Chambéry :
- Deux conférences plénières présentées par des acteurs
scientifiques locaux,
- Des sessions de short-communications et sessions posters
animées par des doctorants et post-doctorants :
- La remise du prix de thèse CODEGEPRA 2022,
- L’AG de l’association.

Date limite de soumission des résumés : Lundi 14 Novembre 2022
Inscription ferme (voir fiche d’inscription) : Mercredi 16 Novembre 2022
Frais : doctorants / post-doctorants : 50 € ; permanents : 70 €
Pauses café, buffet, recueil des communications et conférences compris
Contact : asso.codegepra@sigma-clermont.fr

