PROCEDIQUE
La revue de la Société Française de Génie des Procédés
Procédique n°44, paru en juin 2011, nouvelle présentation en 36 pages, est entièrement
consultable sur ce site.
Les différents Groupes thématiques y sont décrits, avec leurs objectifs, les comptes-rendus des
journées qu’ils ont récemment organisées et la présentation des prochains événements en
préparation. Vous y trouverez également un point sur le Génie des Procédés durables, et un
article sur le rapprochement du CNRS avec les Universités, les Grandes Ecoles et les Entreprises.
Des industriels et des universitaires interviewés ont donné leur point de vue sur les apports du
génie des procédés dans leurs préoccupations professionnelles et son évolution.
Enfin, une sélection d’ouvrages récents présente les avancées du Génie des Procédés.
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