Congrès SFGP 2017 :
EVOLUTION DU GENIE DES PROCEDES A PARTIR DES
CONCEPTS FONDATEURS DU 1er CONGRES NANCEIEN DE 1987
Le Comité d’Organisation vous invite à vous rendre sur le site internet dédié au 16ème Congrès de la SFGP.

http://www.sfgp2017-nancy.com/
Le congrès SFGP 2017 sera dédié au partage de nouvelles connaissances à la fois pratiques et scientifiques dans les
domaines du Génie des Procédés.
Cette conférence sera un moment d’échanges privilégiés pendant lequel les scientifiques issus des milieux académiques et
industriels pourront discuter des avancées récentes dans le domaine du génie des procédés afin d’apporter des éléments de
projection vers l’avenir.

Les thèmes abordés concerneront :
-

l’énergie : « le génie des procédés au service de la transition énergétique »

-

les produits et matériaux : « génie des produits, de la molécule aux propriétés d’usage »

-

l’environnement : « le génie des procédés pour répondre aux enjeux environnementaux du 21 ème siècle »

-

les sciences du vivant : « le génie des procédés au service de l’innovation pour les bio-productions »

-

avec des focus : « les ateliers du génie des procédés au service de l’homme ».

Dates à retenir :
La plateforme de soumissions sera ouverte à partir du 1er septembre 2016.
La plateforme d’inscriptions sera ouverte à partir du 1er novembre 2016.

Le Congrès aura lieu au Centre des Congrès Prouvé à NANCY du 11 au 13 Juillet 2017
NANCY
Agglomération de près de 300 000 habitants, Nancy Métropole s’inscrit dans une dynamique d’innovation, de création
et d’intelligence, où savoirs et industries ont toujours été liés.
Située en Lorraine, Nancy a des attraits touristiques indéniables liés à l’Art Nouveau (Ecole de Nancy) et à la Place Stanislas,
inscrite au Patrimoine de l’UNESCO. Sans oublier les bergamotes …
En savoir plus : Nancy-tourisme

Le Centre des Congrès Prouvé
Situé en plein centre-ville, le Centre Prouvé est facilement accessible par tous les modes de transport. Doté d’un parking
public de 455 places, il jouxte la gare TGV et la plateforme d’interconnexion des réseaux de transports publics.
En savoir plus : Centre Prouvé Nancy
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre comité d’organisation :
Tél: (+33) 3-83-17-53-93 -Tél: (+33) 3-83-17-50-58 -Fax: (+33) 3-83-17-50-86
Email: sfgp2017-nancy@progepi.fr

