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Colloque Recherche de la Fédération Gay-Lussac 

« La chimie et la ville de demain » 
 

4 - 6 décembre 2013 
ESPCI ParisTech et Chimie ParisTech 

Paris 5ème 
 
Paris le 30 septembre 2013 – Créateur d’ingénieurs chimistes depuis 25 ans, la Fédération Gay-Lussac, qui 
regroupe 19 Ecoles d’ingénieurs en Chimie et Génie Chimique françaises, organise son 4ème Colloque 
Recherche. Structuré autour d’un thème fédérateur et d’avenir « La chimie et la ville de demain », il est 
également l’occasion pour la Fédération de célébrer ses 25 ans. 
 
Via des conférences et exposés de doctorants, ce colloque abordera les questions du contrôle analytique de l’air et 
de l’eau, la dépollution, les énergies, les matériaux, la chimie verte, la santé. 
Les doctorants des différentes écoles de la Fédération verront récompenser leurs meilleurs travaux de recherche 
par des prix spéciaux. 
Un espace entreprise – innovation montrera tout ce que le secteur de la chimie peut apporter aux entreprises dans 
le cadre de la ville de demain. 
 
Organisé tous les deux ans, le Colloque Recherche de la Fédération Gay-Lussac rassemble près de 250 
participants : doctorants, élèves, enseignants chercheurs des écoles, professeurs de physique et chimie de lycées 
et classes préparatoires, partenaires industriels, et institutionnels. Il est co-organisé cette année par Chimie 
ParisTech et l’ESPCI ParisTech. 
 
La Fédération Gay-Lussac est un réseau national regroupant 19 Ecoles d’ingénieurs en Chimie et Génie Chimique 
françaises. Instance de concertation et d’échanges d’expériences, elle est aussi une structure opérationnelle qui a 
de nombreuses réalisations à son actif, comme la création de 5 classes préparatoires intégrées, d’un programme 
franco-chinois avec l’ECUST (East China University of Sciences and Technologies) de Shanghai, d’un dispositif 
d’échange inter école flexible et ouvert à l’international qui permet chaque année à une centaine d’étudiants de 
préparer au mieux leurs projets professionnels, ou encore l’organisation de colloques recherche réunissant les 
compétences de ses 90 laboratoires de recherche.  
 
Ce colloque est exclusivement réservé aux étudiants et chercheurs des 19 écoles de la Fédération Gay-Lussac. 
 
En savoir plus : http://www.19ecolesdechimie.com/ 
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