
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole thématique du CNRS Synth_Flux 2021  

Synthèse en flux en chimie organique, macromoléculaire et inorganique 

VVF Blériot-Plage 

http://synthflux2021.sciencesconf.org 

18– 22 octobre 2021 

Vous souhaitez vous lancer dans la chimie en flux? 

Cette école vise un public large de chimistes de synthèse, académiques et industriels souhaitant 
s’initier et développer des applications en réacteurs continus. Ce thème à forte dominante 
technologique requiert des connaissances de base qui seront introduites au cours de cette école 
et appliquées à des cas concrets pour les différentes communautés scientifiques concernées. 
Cette école sera l’occasion d’acquérir les bases techniques et de partager les expériences pour 
le développement de systèmes fluidiques. 

Objectifs – Contenus : 
L’école abordera les dernières avancées dans les domaines suivants : 

- Les outils et le génie des procédés pour la synthèse chimique en réacteurs continus 
- Synthèse chimique en flux traité par spécialités 

- IA et Machine Learning 

- Montée à l’échelle industrielle 

Les soirées seront consacrées à des démonstrations de matériels, des TPs. 

Tarifs : 
• Doctorants : 375 € 

• Chercheurs académiques : 750 € 

• Chercheurs industriels : 1250 € 

• Gratuit pour les agents CNRS 

 

Pré-inscription avant le 15 juillet 2021 par courriel à : synthflux2021@gmail.com   

 

Le nombre d’inscriptions est limité à 60 places 



Le lieu de l’école-thématique : 
Information importante concernant la situation sanitaire liée au COVID 19. 

Le lieu de la manifestation est très adapté au contexte : logement en bungalows et chambres 

individuels, possibilité de prendre des repas individuels, mise à disposition de gel hydro-alcoolique 

et de masques si besoin, grande salle de conférences. Le comité d’organisation prendra toutes les 

mesures et s’adaptera à la situation pour assurer à chacun que l’école se déroulera dans les 

meilleures conditions en fonction de l’évolution des mesures nationales et que nous puissions nous 

réunir afin d’échanger. 

 

 

 
http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-hiver/vacances-bleriot-plage-vvf-villages.html 

  

Plan du VVF : 

 

Le VVF Blériot Plage se situe à 5 km des falaises du Cap Blanc-Nez (Hauts de France), 
l’inscription à l’école inclut la prise en charge complète, du lundi midi au vendredi midi 
(hébergement, repas, cours et documents). Un bus sera mis à disposition au départ de Paris 
pour les plus éloignés. 

http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-hiver/vacances-bleriot-plage-vvf-villages.html
http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances-hiver/vacances-bleriot-plage-vvf-villages.html


Conférenciers et thèmes abordés : 

De la chimie en ballon à la chimie en flux  Jean-Marc Commenge (LRGP, Nancy) 

Chimie en flux et physicochimie Laëtitia Chausset-Boissarie (MSAP, Lille) 

Valorisation de la biomasse Jean Christophe Monbaliu (CiTOS, Liège) 

Chimie en flux et synthèse hétérocyclique  Frédéric Buron (ICOA, Orléans) 

Chimie en flux et catalyse Mathieu Pucheault (ISM, Bordeaux) 

Synthèse de polymères en continu Christophe Serra (ICS, Strasbourg) 

Chimie en flux à l’échelle industrielle Pierre-Georges Echeverria (Minakem) 

Synthèse de nanoparticules en flux Catherine Gomez (CNAM, Paris) 

Machine Learning et Intelligence Artificielle Thomas Galeandro-Diamant (ChemIntelligence, Lyon) 

Synthèse en émulsion, formulation Véronique Nardello-Rataj (UCCS, Lille) 

Chimie en flux en réacteurs plasma Stéphanie Ognier (IRCP, Paris) 

Mélange, hydrodynamique et phénomènes de transports Joelle Aubin/Laurent Prat (LGC, Toulouse) 

Travaux Pratiques Comité d’organisation/Démonstrateurs 

Comité scientifique 

Laurent Falk (LRGP, Nancy) 

Frédéric Buron (ICOA, Orléans) 

Christophe Serra (ICS, Strasbourg) 

Claude de Bellefon (LGPC, Lyon) 

François-Xavier Felpin (CEISAM, Nantes)  

Véronique Nardello-Rataj (UCCS, Lille)  

Christian Rolando (MSAP, Lille)  

Julien Legros (COBRA, Rouen) 

Maël Penhoat (MSAP, Lille)  

 

 

 

 

Sponsors : 

Comité d’organisation 

Maël Penhoat (MSAP, Lille)  

Laëtitia Chausset-Boissarie (MSAP, Lille) 

Christian Rolando (MSAP, Lille)  

Jesús Fermin Ontiveros (UCCS, Lille)  

Julien Legros (COBRA, Rouen)  

Mélanie Roseau (MSAP, Lille)  

Françoise Prete (MSAP, Lille) 

 

 


