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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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 Les Groupes Thématiques 

 La vie des Groupes Thématiques (GT) et du Conseil Scientifique et Technique de la SFGP (CST) 
 Thermodynamique Moléculaire 
 Innover dans les industries de procédés: nouvelles approches, nouvelles méthodes 
 Innover dans les industries de procédés: nouvelles approches, nouvelles méthodes 
 Données Thermophysiques : acquisition, traitement et utilisation des banques 
 Colloque MEMPRO IV 
 Conférence Matériaux 2010 
 Congrès “Derived Pentoses : from biotechnology to fine chemistry” 
 Les outils de la thermodynamique des fluides et de la thermodynamique énergétique pour un 

procédé optimisé 
 La SFGP au CEPI 
 Evaluation énergétique en procédés biotechnologiques 
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 Evènements 

 XIIIe Congrès de la Société Française de Génie des Procédés 
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 Focus 

 Génie des Procédés Durables par Martine Poux, Christophe Gourdon et Patrick Cognet 
 Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) par Joël Bertrand 

 

 Interviews 

 Pascal Rousseaux, Président de Processium 
 Sylvie Brunel, Responsable Procédés chez Clextral 
 Elisabeth Badens, Professeur à l’Université Paul Cézanne à Marseille 

 

 Lus pour vous 

 Ouvrages parus en 2010-2011 
 Collection « Récents Progrès en Génie des procédés » 
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