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Hall Pilote Catalyse au service de l’excellence
scientifique
L’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UMR 8181) de l’Universié Lille 1,
organise le 05 juillet 2013 sur le campus de la Cité Scientifique, un séminaire
industriel sur le thème «Pôle Chimie : le hall pilote catalyse au service de
l’excellence scientifique» auquel sont conviés des industriels et porteurs
potentiels de projets.
L’objectif de ce séminaire est de partager une vision stratégique à court et
moyen termes sur les futurs enjeux sociaux-économiques d’une reconversion
énergétique. Avec la participation de :
- Jean-Marc Corpart - Directeur scientifique, Société Roquette Frères
- Denis Guillaume - Directeur de la Division Catalyse, IFP Energies Nouvelles
- Francis Luck - Direction scientifique, Société TOTAL
- Thierry Dhainaut - Président du Pôle régional d’excellence Energie 2020,
groupe ERDF

Pour en savoir plus :
Télécharger le programme de la journée

Unité de Catalyse et de
Chimie du Solide
L’Unité de Catalyse et de Chimie
du Solide (UCCS UMR 8181 CNRS/
Université Lille 1) est reconnue au
niveau international dans le domaine
de la catalyse. Elle pilote un contrat
européen regroupant plus de vingt
partenaires internationaux et a pour
objectif de développer le concept de
bio-raffinerie capable de concurrencer
progressivement le secteur de la
pétrochimie.
L’UCCS
pilote
également
deux
laboratoires internationaux avec le
National Chemical Laboratory de Pune
en Inde et le département de Catalyse
de l’Université de Sapporo au Japon.
Toutes ces actions s’inscrivent dans
la stratégie régionale de l’innovation
concernant
la
reconversion
énergétique avec la valorisation
d’autres sources que celles issues du
raffinage du pétrole. En savoir plus
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