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Development of Chemical &
Process Engineering Concepts
and Applications
since the 1st Congress in Nancy in 1987.

And what about
the future ?

SFGP 2017 sera une opportunité privilégiée pour les ingénieurs et les scientifiques de l'université et de l'industrie
de partager leur expérience dans les aspects avancés de l'ingénierie chimique et des procédés et d’envisager les
perspectives dans le domaine.
Lors de la Journée Franco- Allemande, la conférence plénière sera donnée par un collègue allemand.

SFGP2017

Intégrées dans le programme des sessions, les contributions orales ou par affiches pourront être présentées en
anglais.
En complément des contributions soumises par des scientifiques allemands, certaines présentations
d’intervenants français seront données en anglais, afin de faciliter la compréhension entre les scientifiques des
différents pays.
Une session spéciale consacrée à l'enseignement, à l'éducation et aux programmes institutionnels dans les pays
sera organisée sous la forme d’une table ronde avec des présentations introductives.
http://www.sfgp2017-nancy.com/german-french-day-wednesday-july-12th-2017.html

......................................................
Soumission ouverte

Afin de soumettre votre résumé pour le congrès SFGP 2017, nous vous invitons à vous
connecter sur la plateforme de soumission dédiée en cliquant sur le lien ci-dessous:
https://sfgp2017.sciencesconf.org
Il est nécessaire de vous enregistrer sur cette plateforme pour pouvoir proposer votre résumé.
Une fois votre profil activé, vous pourrez déposer votre résumé en suivant les instructions du
site.
Modèle
Le résumé doit faire 2 pages au maximum; afin d’homogénéiser les présentations dans le livre des
résumés, un template vous est proposé sur le site internet.
Appel à soumission. Les résumés de deux pages peuvent être soumis du 1er septembre 2016 au 1er février 2017:
http://www.sfgp2017-nancy.com/calendrier-et-soumission.html

......................................................
Hôtel de ville de Nancy

Entièrement rénovée, agrémentée et rendue aux piétons, la Place Stanislas est considérée comme l'un des plus beaux endroits au
monde. Elle est même inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco
Les travaux d'embellissement de la place ont été achevés en 2005, et une qualité exceptionnelle a été atteinte,
en particulier dans les pavés magnifiques qui sont très proches de l'original.
Les portes ont été dorées, les bâtiments et leurs éléments décoratifs ont été finement restaurés.
Ce spectaculaire joyau architectural du 18ème siècle a retrouvé à son ancienne gloire.
La façade au-dessus de l'entrée principale est décorée des armoiries de Stanislas et de la ville de Nancy.
L’Hôtel de ville est le bâtiment le plus important de la place.
L'entrée commence au pied de l'escalier (rampe Jean Lamour), puis continue dans le salon carré avec ses superbes
tableaux mythologiques.
Un cocktail sera offert dans le grand salon. Des balcons, vous pourrez admirer la magnifique vue de la place Stanislas.

Toutes les infos sur:http://www.sfgp2017-nancy.com- Facebook: https://www.facebook.com/sfgp2017/

