18e édition
Journées scientifiques

et le Centre de recherche sur les infrastructures en
béton (CRIB).

(RF)²B

Les thèmes portent sur les nouveaux matériaux
et les méthodes innovantes utilisés dans les
domaines de la construction neuve et des
réparations
dans
un
contexte
de
développement durable
Le programme détaillé sera diffusé en mai 2017.
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Thèmes 2017

Le (RF)²B
Le
Regroupement
Francophone
pour
la
Recherche et la Formation sur le Béton [(RF)²B]
est né d’une entente entre des laboratoires
universitaires
et
des
organismes
publics
francophones de la Belgique, de la France, du
Luxembourg, du Québec et de la Suisse.
Le (RF)²B visait d’abord à formaliser les échanges
scientifiques entre ces universités et organismes
pour réaliser des activités de recherche
communes, telles les Journées scientifiques.
Site : http://www.rf2b.org

• Université de Liège, Belgique
• Université de Lorraine, France
• Université de Pau et des pays d’Adour, France
• Université du Luxembourg, Luxembourg
• Université Laval, Canada
• Université Libre de Bruxelles, Belgique

Les Journées scientifiques
Elles se veulent un lieu privilégié de discussion sur
les recherches effectuées dans le domaine du
béton et de ses applications.
Les représentants des institutions membres ainsi
que les chercheurs des milieux gouvernementaux,
universitaires et industriels sont cordialement
invités.

Lieu

Les 14 membres actuels

Pont Rivière Berger - Québec

ANNONCE
La 18ème édition des Journées scientifiques du
(RF)2B aura lieu les 6 et 7 juillet 2017. Les
participants seront accueillis par l’Université Laval

• École Nationale Supérieure des Mines de Douai,
France
• École Normale Supérieure de Cachan, France
• École Polytechnique de Montréal, Canada
• Université de Sherbrooke, Canada
• École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
Suisse
• Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux,
France
• Institut national des sciences appliquées de Lyon,
France
• Institut national des sciences appliquées de
Toulouse et Université Paul Sabatier de
Toulouse, France

Pavillon Alphonse-Desjardins, Salle 4512
Université Laval
2325, rue de l’Université
Québec, Canada

Organisation
Marc Jolin, Benoît Bissonnette, Lyne Dupuis,
Jean-Daniel Lemay et Mathieu Thomassin
Tél. : +1-418-656-3033
Courriel : RF2B_Quebec_2017@gci.ulaval.ca
Inscription: rf2b.org

