
Les 35èmes Journées Annuelles du Groupe Français de la Céramique se sont tenues en visioconférence 

du 22 au 25 mars 2021. Elles devaient être initialement organisées au sein de l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Ingénieurs de CAEN (ENSICAEN) du 24 au 26 mars 2020. 

Cependant, la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a empêché la tenue en présentiel 

de ces journées, et la décision a été prise de les organiser en visioconférence. 

Le comité local d’organisation était composé de 5 membres dont 4 membres du laboratoire CRISMAT 

de Caen, et d’un membre de la société SOLCERA basée à EVREUX. 

L’équipe organisatrice a mis en place une plateforme virtuelle d’échanges entre les participants et le 

programme initial a pu être conservé (session posters, session orales, concours de la meilleure thèse, 

de la meilleure affiche, et de la plus belle photographie). Des stands industriels ont été aussi mis en 

place avec la possibilité d’échanger directement avec les participants et d’accéder à des liens de type 

video, internet ou affiches. Les tutelles ENSICAEN, Université de CAEN Normandie, CNRS (délégation 

régionale) ont soutenu financièrement cette manifestation. De même, des subventions ont été 

obtenues de CAEN LA MER (communauté urbaine), du LABEX EMC3, du laboratoire CRISMAT, 

d’EPOPEA (science et innovation park de Caen la mer) et des sociétés 3DCERAM, SOLCERA et SAIREM. 

L’ECERS a également apporté sa contribution en conseillant notamment l’équipe organisatrice sur 

l’utilisation de la plateforme virtuelle. 

Les 156 participants ont assisté à ces journées annuelles qui ont permis de faire le point sur les 

dernières avancées scientifiques et technologiques dans le domaine des céramiques. Quatre 

conférenciers de renom étaient invités : 

- la Professeure Graziella Goglio, qui a présenté une conférence très pédagogique sur le frittage 

hydrothermal 

- le Docteur Pierre Teissier, historien des sciences, qui a donné un éclairage particulièrement 

intéressant sur l’histoire de notre discipline, en lien avec nos territoires 

- Le Professeur Olivier Guillon, qui nous a présenté les progrès récents obtenus dans le domaine des 

techniques de frittage assistées par champ 

- M. Christophe Coureau, responsable R&D de la société SOLCERA, qui a présenté l’ensemble des 

activités menées au sein de la société. 

39 présentations orales étaient programmées, réparties dans les neuf sessions thématiques suivantes 

: (1) Contrôle des microstructures et frittage SPS (2) Procédés de frittage hydrothermal - COOL SPS (3) 

Synthèse et stabilisation de phases (4) Technologies additives de mise en forme (5) Flash Sintering, 

micro-ondes et modélisation (6) Poudres et suspensions (7) Géopolymères, liants et matériaux à 

porosité hiérarchisée (8) Réfractaires et propriétés mécaniques et (9) Matériaux fonctionnels et 

frittage SPS. Une session spécialement consacrée au concours GFC de la meilleure thèse a été 

organisée, avec 8 candidats. 

Une session dédiée et les différentes pauses ont permis d’échanger devant les 17 communications par 

affiche. 

Une exposition constituée de 8 stands a complété ce programme. 

Le prix de la meilleure thèse, d’un montant de 1500 €, a été attribué cette année à Christelle 

CHAUFFETON, doctorante à l’Institut de Recherche de Chimie, Paris, qui mène des travaux sur la 

prospection physicochimique des colorants utilisés à la manufacture nationale de Sèvres. 

Le prix de la meilleure affiche, d’un montant de 500 €, a été décerné à Nicolas SOMERS, doctorant au 

LMCPA (Univ. Polytechnique des Hauts-de- France), pour son poster intitulé « Développement par 

robocasting de biocéramiques en β-TCP dopées destinées à la fabrication de substituts osseux ». 

Le prix de la meilleure photo, d’un montant de 100 €, est quant à lui revenu à Giovanni URRUTH, 

doctorant au CIRIMAT (Toulouse), pour une structure en feuillets intitulée « ancient greece ». 

Le GFC remercie tous les participants à ses journées 2021 ainsi que les organisateurs de cette 

manifestation virtuelle : Sylvain Marinel, Christelle Bilot, Christelle Harnois, Charles Manière, Jérôme 



Lecourt, Emmanuel Guilmeau, Jacques Noudem, Tristan Garnault, Gabin Guelou et Hilda Wotquenne, 

qui ont œuvré pour qu’elles soient une réussite. 


