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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 vise à formaliser les échanges scientifiques pour réaliser des
activités de recherche communes, telles que les Journées Scientifiques.
Site : http://www.rf2b.org

Les 14 membres actuels
Belgique : Université Libre de Bruxelles, Université de Liège
Canada : École Polytechnique de Montréal, Université de Sherbrooke, Université Laval
France : Institut Mines Telecom Lille Douai, École Normale Supérieure de Cachan, IFSTTAR –
Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux, Institut national des sciences appliquées de Lyon, Institut national des sciences
appliquées de Toulouse et Université Paul Sabatier de Toulouse, Université de Lorraine,
Université de Pau et des Pays d’Adour

Luxembourg : Université du Luxembourg
Suisse : École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Les journées scientifiques
Elles se veulent un lieu privilégié de discussion sur les recherches
effectuées dans le domaine du béton ou autres matériaux à base de liant
hydraulique, et de leurs applications.
Le thème des rencontres cette année est "Construction et aménagement
durables en conditions extrêmes". La construction se doit aujourd'hui de
s'inscrire dans une démarche de développement durable. Des situations
extrêmes nécessitent une attention particulière, source d'innovation et de
développement des connaissances. On peut penser en particulier aux
hautes températures, ambiances marines, accidents nucléaires …

Organisation et inscription

ISA BTP, UPPA, Allée du Parc Montaury, 64 600 Anglet, France

Céline Perlot(celine.perlot@univ-pau.fr)
Hélène Carré (helene.carre@univ-pau.fr)
Envoyer un courriel aux organisateurs en précisant votre catégorie :
 Membres du (RF)2B : gratuit - envoyer le titre de la présentation
 Etudiants : gratuit (hors repas) - envoyer le titre de la présentation
 Enseignants-chercheurs, et individuels :
250 €
 Industriel : 300 € - comprend 1
participation + logo sur l'ensemble des
supports + stand pour présenter les
activités

