
 

Association Française de l’Adsorption 

AFA 2021 
 

 

Appel à communications 

Dernière circulaire 
 

L’Association Française de l’Adsorption (www.adsorption.fr) vous convie à ses 

 

10èmes Journées Annuelles de l’AFA 
Matinées des  

20-21-22 janvier 2021 

Ecole de l’AFA 
Débuts d’après-midi, 

du 12 au 15 janvier 2021 
 

En distanciel 
 

29/11/2020 07/12/2020 : Limite finale pour l’envoi des résumés 

08/01/2021 : Clôture des inscriptions  
 

Journées de l’AFA : matinées des 20-21-22 janvier 
2021 
Présentations orales autour de thèmes portant sur 
l’adsorption. Deux thèmes feront l’objet de sessions 
particulières : 

 Applications biomédicales de l’adsorption. 
Conférenciers invités : 

o Ruxandra Gref (ISMO, Université Paris-
Saclay, CNRS) 

o Freddy Kleitz (Universität Wien, 
Autriche) 

 Adsorption et métaux : dépollution et 
valorisation. 
Conférenciers invités : 

o Philippe Behra (INPT, ENSIACET, 
LCA) 

o Yann Foucaud (CEA) 

Frais de participation 
 
La participation aux 
Journées Annuelles de 
l’AFA et à son Ecole 
sont gratuites, mais 
l’inscription est 
obligatoire avant le 8 
janvier 2021 : 
www.adsorption.fr 

http://www.adsorption.fr/
http://www.adsorption.fr/


 

« Ecole » de la semaine du 11 janvier 2021  
Une formation est organisée en marge de la réunion avec une série de cours sur les 
matériaux adsorbants. Les cours sont destinés en premier lieu aux doctorants mais 
ils pourront également intéresser les jeunes chercheurs ou ceux désireux de découvrir 
ces matériaux. Chaque cours sera consacré à une famille de matériaux : 

 Argiles : mardi 12 janvier, 13h30-15h30, par Laurent Michot (PHENIX, 
CNRS, Sorbonne Université) 

 Zéolites et silices mésoporeuses : mercredi 13 janvier, 14h-16h00, par Jean 
Daou (UHA, IS2M) 

 MOFs : jeudi 14 janvier, 13h30-15h30, par Christian Serre (IMAP, ENS, 
ESPCI, CNRS) 

 Matériaux carbonés : vendredi 15 janvier 13h30-15h30, par Roger Gadiou 
(UHA, IS2M) 

 
 

Dates importantes 
 
29 novembre 7 décembre 2020 : 
Date limite pour l’envoi des résumés 
18 décembre 2020 : 
Notification d’acceptation des présentations 
8 janvier 2021 : 
Clôture des inscriptions 
Semaine du 11 janvier 2021 : 
Ecole de l’AFA 
Matinées des 20-21-22 janvier 2021 : 
10èmes Journées Annuelles de l’AFA 

Pour plus d’informations, contactez l’AFA  
M. Badawi 
Michael.Badawi@univ-lorraine.fr 
K. Barthelet 
Karin.Barthelet@ifpen.fr  
I. Bezverkhyy 
Igor.Bezverkhyy@u-bourgogne.fr 
H. Nouali 
Habiba.Nouali@uha.fr 
P. Pré  
Pascaline.Pre@imt-atlantique.fr 
M. Vandamme 
Matthieu.Vandamme@enpc.fr  
V. Wernert 
Veronique.Wernert@univ-amu.fr 

 

Cette circulaire vaut pour convocation à l’Assemblée Générale de l’AFA qui se 

déroulera lors des journées annuelles des 20-22 janvier 2021. Lors de cette Assemblée 

générale, nous renouvellerons par scrutin 3 membres du bureau de l’AFA. Les 

personnes intéressées sont priées de déclarer leur candidature auprès de l’un des 

membres du bureau actuel d’ici au début des journées. 

mailto:Karin.Barthelet@ifpen.fr

