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CERTES, Université Paris-Est Créteil, 61 avenue du Général de Gaulle, 94000, Créteil. Info@asfera.org

Objets de la conférence
Faire partager les derniers travaux de recherche et développement en matière de science, de technologie et
d’impact liés aux aérosols. Favoriser les synergies entre les différents acteurs de la R&D en France, et
contribuer à la reconnaissance scientifique de leurs travaux.

Pour cette 34ème édition, le CFA2020 propose d'aborder les thèmes suivants :

❑ Aérosols et Covid-19

❑Micro-capteurs dédiés à la détection temps réel de particules

❑ Physique et chimie des aérosols

❑Métrologie des aérosols

❑ Aérosols dans l’environnement - compartiment atmosphérique

❑ Filtration des aérosols

❑ Bioaérosols

❑ Aérosols et qualité de l’air intérieur

❑ Aérosols et effets sur la santé

❑ Aérosols et génie des procédés

❑ Aérosols et nanoparticules manufacturées

❑ Aérosols de combustion

❑ Aérosols radioactifs

Comité Scientifique
Denis Boulaud (Chercheur), Jean-Pascal Borra (LPGP, CNRS-UPSud), Marjorie Draghi (CSTB), Philippe Duquenne
(INRS), François Gaie-Levrel (LNE), Évelyne Géhin (CERTES, UPEC), François Gensdarmes (IRSN), Laurence Lecoq
(IMT Atlantique), Olivier Le Bihan (Association Air Breizh), François-Xavier Ouf (IRSN), Denis Petitprez (PC2A,
Université de LILLE), Benoît Sagot (ESTACA), Dominique Thomas (LRGP, Université de LORRAINE), Olivier
Witschger (INRS), Jérôme Yon (CORIA, Université de ROUEN).

Exposition de matériel
Des équipements ayant trait à la science et à la métrologie des aérosols seront présentés par les constructeurs
dans une salle à proximité de la salle de conférence durant toute la durée du congrès (contact pour les
industriels et constructeurs : info@asfera.org).

* Adhésion 2021 à l’Asfera offerte - Prévoir en sus 45 €/pers pour les déjeuners inclus.

Dates à retenir
25/09/2020 => Date limite de dépôt des communications sur www.asfera.org/cfa/soumission/
04/11/2020 => Réponse aux auteurs
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Avant le 
30/11/2020

Après le 
30/11/2020

Inscription au CFA2021* 295 € 345 €
Inscription étudiant au CFA2021* 95 € 125 €
Société, Partenaire Exposant CFA2021 (pour 2 personnes)* 810 € 950 €
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