
Les 36èmes Journées Annuelles du Groupe Français de la Céramique se sont tenues du 22 au 

25 mars 2022, dans les locaux d’IMT Mines Albi. Cela a été une grande satisfaction de 

pouvoir renouer avec des Journées Annuelles en présentiel du fait des évolutions positives des 

consignes sanitaires sur cette période. 

Le comité local d’organisation était composé de 10 membres des laboratoires Institut Clément 

ADER et CIRIMAT d’une part, d’IMT Mines Albi et du secrétariat du GFC d’autre part. 

L’équipe organisatrice a mis en place une organisation centrée sur l’amphithéâtre d’honneur 

d’IMT Mines Albi et sur son déambulatoire, pour les traditionnels sessions orales (41 

communications dont 6 conférences invitées), session posters (12 posters), concours de la 

meilleure thèse (6 candidatures), de la meilleure affiche (12 candidatures) et de la plus belle 

photographie (9 candidatures). Sur la durée de la manifestation, le déambulatoire a également 

accueilli 11 stands industriels et une exposition de poteries des Poteries d’Albi. 

Ces 36èmes Journées Annuelles ont été soutenues financièrement par les tutelles IMT Mines 

Albi et CNRS, par les laboratoires ICA et CIRIMAT ainsi que par les sociétés AUROCK, 

Formulaction, IMERYS Aluminates, Marion Technologies, SAFRAN Ceramics, SCT, 

SETNAG, SOLCERA et TERREAL et 3DCERAM. 

Les 129 participants, dont 64 étudiants, 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. Les 41 communications orales ont été réparties dans les 7 sessions thématiques 

suivantes : (1) Céramiques fonctionnelles (2) Céramiques issues de matières premières 

naturelles (3) Céramiques et santé (4) Mise en forme - Fabrication additive (5) Frittage - 

Modélisation (6) Stockage de l’énergie – Valorisation, (7) Arts et Céramiques 

Cinq conférenciers ont alors été conviés à donner des conférences invitées : 

• Paula M. VILARINHO (Department of Materials and Ceramic Engineering, Centre 

CICECO, Aveiro, Portugal) sur le thème «Towards CO2 net emissions for ceramic sintering - 

Alternative sintering work on different electroceramics, from SPS, SPT, FLASH and Cold 

Sintering … related with ceramics. » ; 

• Doan PHAM MINH (Centre RAPSODEE, IMT Mines Albi, Albi, France) sur le thème 

«Développement de matériaux céramiques à base de mélanges argileux pour le stockage 

d’énergie thermique » ; 

dont 3 dans une session inédite dédiée aux « Arts et céramiques » : 

• Anne BOUQUILLON (Centre C2RMF, Paris, France) sur le thème « La couleur chez 

Bernard Palissy : imitation et transcendance » 

• Philippe SCIAU (Centre CEMES, Toulouse, France) sur le thème « « Les céramiques 

chinoises colorées au fer : des matériaux historiques fascinants pour la science des matériaux 

» 

• Nicolas DAUBANES (artiste), sur le thème « Paracéramique ». 

Une session spécialement consacrée au concours GFC de la meilleure thèse a été organisée, 

avec 6 candidats. Le prix de la meilleure thèse, d’un montant de 1500 €, a été attribué cette 

année à Toni TRATNJEK, doctorant à l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule et au 

CEA, qui mène des travaux sur un sujet intitulé « Vers de nouveaux matériaux à porosité 

hiérarchisée pour la capture de produits de fission (Sr) ». 

Une session dédiée et les différentes pauses ont permis d’échanger devant les 12 

communications par affiche. Le prix de la meilleure affiche, d’un montant de 500 €, a été 

décerné à Julien GRANIER, doctorant à l’Institut Clément ADER (ICA Albi) et à l’Institut de 

Recherche d’Astrophysique et de Planétologie (IRAP Toulouse), pour son poster intitulé 

«Caractérisation et propriétés physiques d'un analogue de régolithe lunaire pour des procédés 



de fabrication additive type PBF ». 

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

MERLE, doctorante au CIRIMAT (Toulouse). 

Le GFC remercie tous les participants à ses journées 2022 ainsi que les organisateurs de cette 

manifestation : Thierry CUTARD, Sophie GUILLEMET, Pascal DUFOUR, Gilles 

DUSSERRE, Catherine MAFFRE, Christelle CABIECES, Morgane MAURY, David 

GROSSIN, Christophe TENAILLEAU, et Hilda WOTQUENNE, qui ont œuvré pour qu’elles 

soient une réussite. 

 


