
COFrRoCA 2018 – Première circulaire 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 10ème édition du Colloque 

Franco-Roumain de Chimie Appliquée (COFrRoCA 2018), qui aura lieu du 

27 au 29 Juin 2018 à l’Université « Vasile Alecsandri » de Bacău, Roumanie. 

Cette manifestation scientifique a déjà crée une vraie tradition en faisant se 

rencontrer une large palette de chimistes francophones afin d'enrichir et de 

valoriser la culture scientifique dans divers domaines de la chimie et des 

procédés. 

THEMATIQUES 

 Chimie organique et thérapeutique  

 Polymères et chimie supramoléculaire 

 Sciences analytiques 

 Génie des procédés / bioprocédés 

 Valorisation des agro ressources  

 Chimie et développement durable 

INVITATION A COMMUNICATIONS 
 

 Les communications seront approuvées par le comité scientifique à partir d'un 

résumé de 400 - 600 mots (une page A4, Arial 10 pt, interligne simple). 

 Les résumés doivent mentionner les noms des auteurs (souligner le nom de 
l’auteur qui présentera la communication), leur affiliation et les adresses de 

correspondance. 

 Les résumés seront rédigés sous format WORD (.doc) et envoyés en fichier 
attaché par courrier électronique aux organisateurs : 

secretariat.cofrroca2018@ub.ro 

 Les communications orales seront choisies parmi les propositions à texte 
complet. 

 Les résumés seront publiés dans les Actes du Colloque.  
 

Les résultats présentés à ce congrès pourront faire l’objet de publication dans les 
journaux : 

 « Scientific Study & Research - Chemistry & Chemical Engineering, 

Biotechnology, Food Industry » http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=cscc6 
 « Journal of Engineering Studies and Research » 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=jesr 
 « Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society » 

http://sicr.ro/revista/ 

INVITATION 
 

  

 
 

 

 

LE DIXIÈME COLLOQUE  
  FRANCO – ROUMAIN  

  DE CHIMIE APPLIQUÉE 
  

27 - 29 Juin 2018 

BACĂU, ROUMANIE 
 

mailto:secretariat.cofrroca2018@ub.ro
http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=cscc6
http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=jesr
http://sicr.ro/revista/


PROGRAMME DU COLLOQUE 
 

 Le programme scientifique comportera : 

 des conférences plénières et par sections 

 des communications orales 

 des communications par affiches 

 La langue officielle du Colloque est le français. 

DATES LIMITES 
 

 05 Avril 2018 – Date limite d’envoi des résumés et d’enregistrement  

 30 Avril 2018 – Confirmation d’acceptation de l’ouvrage et 

distribution de la 2ème circulaire; 

 31 Mai 2018 – Date limite de paiement des droits d’inscription au tarif 

préférentiel. Au delà de cette date, une majoration de 100 euros sera 

appliquée. 
 

DROITS D’INSCRIPTION  
 

 Participants industriels : 250 €/pers  

 Participants académiques : 175 €/pers (150 € si membre SCF/SChR/SICR)* 

 Doctorants / Postdoctorants : 125 €/pers (100 € si membre SCF/SChR/SICR)* 
 

 Personnes d’accompagnement** : 100 €/pers 
 

Les droits d’inscription comprennent : 

 le programme et les Actes du Colloque  

 les repas du midi, les boissons des pauses café 

 le dîner de gala 

 
* SCF : Société Chimique de France ; SChR : Société Roumaine de Chimie ; SICR - Société d’Ingénierie 

Chimique de Roumanie 

** Les droits d’inscription pour les personnes d’accompagnement n’incluent pas les documents du colloque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENT 
 

Hôtel  

 Les réservations seront faites directement auprès des hôtels dont une liste va 

être proposée sur le site internet du congrès (avec la mention « Pour 

COFrRoCA 2018 »). 

  
Résidence universitaire 

 Les réservations se feront en même temps que l’inscription (dans la limite 

des places disponibles, priorité sera donnée aux doctorants et 

postdoctorants). 

Site Internet et informations supplémentaires 

http://cofrroca.ub.ro     

secretariat.cofrroca2018@ub.ro  

 

 

 

 

 

 
 

La première circulaire du COFrRoCA 2018 a été approuvée par le Conseil de la 

Faculté d’Ingénierie de l’Université « Vasile Alecsandri » de Bacău au cours de sa 

séance du 14 novembre 2017 (no. 4187). 
Les inscriptions peuvent être effectuées à partir du 15 Novembre 2017. 

http://cofrroca.ub.ro/
mailto:secretariat.cofrroca2018@ub.ro

