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Thierry SAUVAGE CEMHTI Orléans

Lucile BECK CEA Saclay Gif-sur-Yvette
Pascal BERGER CEA Saclay Gif-sur-Yvette
Frederico GARRIDO CSNSM Orsay
Hervé GUEGAN ARCANE-CENBG Gradignan
Gweltaz HIREL SFV Paris
Denis JALABERT CEA Grenoble
Hicham KHODJA CEA Saclay Gif-sur-Yvette 
Sabra MAHDAOUI SFV Paris
Nathalie MONCOFFRE IPNL Lyon
Dominique MULLER ICube Strasbourg
Claire PACHECO C2RMF Paris
Stéphanie PELLEGRINO  CEA Saclay Gif-sur-Yvette
Guy TERWAGNE LARN-UNamur Namur (Belgique)
Ian VICKRIDGE INSP-SAFIR Paris

Président

Membres
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Thierry SAUVAGE
Olivier WENDLING

APPEL À 
COMMUNICATIONS

www.ibaf.fr

Nouan-le-Fuzelier (41)
24-28 septembre

Société Française du Vide (SFV)
19 rue du Renard - 75004 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 01 90 30
Fax : +33 (0)1 42 78 63 20
sfv@vide.org - www.vide.org
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Sabra Mahdaoui, Société Française du Vide
19 rue du Renard - 75004 Paris
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Conférence 320 € 370 € 195 €
La journée  180 € 180 € 180 €
Cours 220 € 270 € 160 €
Conférence + Cours 500 € 600 € 320 €

TYPE MEMBRES SFV NON-MEMBRES SFV ÉTUDIANTS

Inclus : Conférence* (Du mar. 25 après-midi au vend. 28 midi) Sessions orale et poster, sacoche, volume des résumés, pauses 
café, soirée de gala, programme social, visite technique. La journée (au choix du mar. 25 après-midi au vend. 28 midi) Sessions 
orale et poster de la journée, sacoche, volume des résumés, pauses café de la journée, déjeuner de la journée. 
Cours* (Lun. 24 après-midi et mar. 25 matin) Accès aux cours, support de cours, pauses café.

en éxonération de TVA • Majoration des inscriptions (50 €) au 10 septembre 2018

H����������

En occupation simple 120 €
PRIX / NUITÉECHAMBRE

Déjeuner 24 - 28 sept. 20 €
Dîner 24 - 26 sept. 30 €
Dîner de Gala 27 sept.  55 €

PRIX / REPASTYPE JOUR
Au choix : le(s) nuit(s) de lun. 24, mar. 25, mer. 26 et/ou 
jeu. 27 sept.

Une nuitée comprend : la chambre, le petit-déjeuner, le 
déjeuner, le dîner (y compris dîner de gala pour le 27 sept.)

en éxonération de TVA R���� en éxonération de TVA

Pour les personnes non-residentes sur place, repas non inclus 
dans l’inscription, à commander en plus.

Présence industrielle 765 € 900 €
Équipement du stand : 1 table, 2 chaises, 2 panneaux et une alimentation électrique. Inclus : accès aux conférences,  volume 
des abstracts, pauses café, soirée de gala (Hébergement pension complète non inclus). 

Distribution de document 340 € 400 €
Les documents seront insérés dans la sacoche des participants.

MEMBRES SFV NON-MEMBRES SFV

E��������� Tarifs Hors taxes



IBAF2018 est l’évènement francophone incontournable pour réunir des 
scientifiques et ingénieurs/techniciens, seniors et juniors avec une richesse des 
interventions sur les applications des techniques nucléaires d’analyse dans des 
domaines très variés mais aussi sur la science de l’irradiation et le développement 
d’outils logiciels. 

IBAF, c’est aussi un rendez-vous unique en France et en Belgique pour les personnes 
souhaitant découvrir et s’initier aux techniques d’analyse par faisceaux d’ions 
auprès d’une expertise reconnue à l’international.

Au programme également, la tenue de 2 ateliers dont un organisé par le réseau RASTA 
(Réseau d’Aides Scientifiques et Techniques des Accélérateurs) pour échanger autour de 
nos pratiques quotidiennes sur 2 thèmes précisés ultérieurement.

Une présence industrielle nous accompagnera tout au long de ces journées.

16 mars 2018 Appel à communications
5 juin Fermeture des soumissions
22 juin Noti�cations aux auteurs
27 juin Mise en ligne du programme
25 juin Clôture des candidatures Bourse
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Soumission des résumés 
via formulaire sur 

www.ibaf.fr/Contributions 
jusqu’au 5 juin 2018
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Un enseignement de 2 demi-journées 
dispensé par des spécialistes des techniques 
IBA auront lieu les 24 septembre après-midi 
et 25 septembre matin.

Un prix du meilleur poster et un prix de la meilleure 
conférence orale seront décernés lors de la clôture.
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Le Comité d’Organisation souhaite encourager la 
participation de jeunes chercheurs à travers 
les 5 bourses "Michel Cantarel" de 300 € chacune.

L'étudiant qui candidate doit obligatoirement proposer 
une communication orale ou poster. La candidature 
(transmise avant le 11 juin par mail) comprendra les 
documents suivants : un CV, copie de la carte d’étudiant, 
une lettre de motivation rédigée par l’étudiant et une lettre 
de soutien du directeur de thèse.

Plus d’infos : www.ibaf.fr/Bourses-et-prix
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Plus d’infos sur www.ibaf.fr/Conferenciers-invites
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1. Nouveautés instrumentales 
et méthodologies

• Michal Pomorski
CEA/LIST/DRT/DM2I/LCD, Saclay

2. Matériaux pour l’énergie • Gaëlle Gutierrez
CEA/DEN/JANNUS, Saclay

3. Systèmes biologiques, sciences 
de la Terre et de l’environnement

• Quentin Raffy
IPHC, Strasbourg

4. Nanosciences, surfaces 
et interfaces

• Luc Lavisse
ICB, Dijon

5. Objets du patrimoine
• Laurence De Viguerie

LAMS, Paris

6. Simulations et modèles physiques • Jean-Paul Crocombette
CEA/DEN/SRMP, Saclay

7. Modification des matériaux 
sous irradiation

• Isabelle Monnet
CIMAP, Caen

Domaine de Chalès
Route de Saint-Viâtre
Départementale 93
41600 Nouan-le-Fuzelier
Tél : +33 (0)2 54 95 68 68
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Accès : www.ibaf.fr/Acces
Hébergement : www.ibaf.fr/Hebergement


