
12ème congrès international du GRUTTEE 

Strasbourg  -  24-26 Octobre 2017  
 

Gestion des eaux urbaines :  
Quelles réponses aux défis actuels ?  

Réduction – Remédiation – Récupération 
 

Urban water management: What answers to current challenges ? 
Reduction – Remediation –  Recovery 

L’ENGEES, école nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Stras-

bourg, et ICube, laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique 

et de l’imagerie, organisent le 12ème congrès international du GRUTTEE 

(Groupement de Recherche Universitaire sur les Techniques de Traitement 

et d'Epuration des Eaux) du 24 au 26 octobre 2017 à l’ENGEES.  

The national school for water and environmental engineering  (ENGEES) 

and the engineering science, computer science and imaging laboratory 

(ICube) organize the 12th International Congress of the GRUTTEE the 24, 25 

and 26 October 2017 at ENGEES, Strasbourg.  

 

     THEMATIQUES  

        Topics  

Procédés de traitement innovants, conventionnels et alternatifs 

Innovative treatments : conventional and alternative processes 

Processus et dynamique de transfert des contaminants  

Mechanisms of contaminants transfer 

Impacts environnementaux : toxicité, biodiversité,… 

Environmental impacts : toxicity, biodiversity 

Outils numériques : bases de données, modèles,… 

Numerical tools : databases, models... 

Recherche environnementale inter-disciplinaire sur le long terme 

Long term social ecological research 

Méthodes de suivi: échantillonnage, métrologie, analyses 

Monitoring strategy: sampling, metrology, analysis  

Valorisation : eau, matières, énergie 

Resources recovery : water, nutrients, energy 

Les politiques de l’eau : réglémentation, auto-surveillance 

Water policies : regulation, self-monitoring 

     CALENDRIER 

         Calendar 

1er appel à communication :  

  19 avril 2017  

Limite d’envoi des résumés :  

  16 juin 2017 

Notification d’acceptation :  

  à partir du 13 juillet 2017  

FRAIS D’INSCRIPTION 
  Registration fees   

Tarif normal : 300 € 

Membre GRUTTEE : 250€ 

Etudiants : 150 € 

Inscription ouverte sur le site :  

gruttee2017.sciencesconf.org 



Qu'est que le GRUTTEE ?  

Le réseau national du GRUTTEE est une association qui regroupe des univer-

sitaires français exerçant leurs activités en traitement des eaux ou sur des 

thèmes connexes : assainissement, potabilisation, traitement d'effluents 

industriels, protection des ressources. Ce réseau regroupe des compé-

tences en recherche dans des disciplines diverses : chimie, microbiologie, 

physico-chimie, biologie, génie des procédés, santé publique,...  

De nombreuses formations de second et troisième cycles sont également 

représentées au sein du GRUTTEE : diplômes d'ingénieurs, Masters, Ecoles 

Doctorales.  

The GRUTTEE is an association of French academics exercising their activi-

ties on water treatment and related topics. GRUTTEE teachers and resear-

chers belong to institutions of higher education in various fields such as Bio-

logy, Public Health, Chemistry, Ecotoxicology or Process Engineering.  

 COMITE SCIENTIFIQUE 
 Scientific committee 
 

Claire ALBASI (INP Toulouse) 
Michel BAUDU (Univ. Limoges) 
Jean-Claude BOLLINGER (Univ. Limoges) 
Omar BOURAS (Univ. Blida, Algérie) 
Magali CASELLAS (Univ. Limoges) 
Annabelle COUVERT (ENSCR) 
Christophe DAGOT (Univ. Limoges) 
Joseph DE LAAT (Univ. Poitiers) 
Hervé GALLARD (Univ. Poitiers) 
Sylvie GUITTONNEAU (Univ. Savoie) 
Julien LAURENT (ENGEES) 
Gaëtane LESPES (Univ. Pau) 
Marie-Noëlle PONS (Univ. Lorraine) 
Martine POTIN-GAUTIER (Univ. Pau) 
Nicolas ROCHE (Univ. Aix Marseille) 
Isabelle SEYSSIECQ GUARENTE (Univ. Aix Marseille)  

COMITE D’ORGANISATION 
Organization committee  

-Georges Schmitt 
-Veronique Brid 
-Fanny Genest 
-Catherine Fraunhofer 
-André Pellerin 
-Paul Bois 
-Julien Laurent 
-Adrien Wanko 

SOUMISSION DES RÉSUMÉS  

   Abstracts submission  

Les résumés (1 page format A4, Arial 11) sont à soumettre sur le site du 

congrès avant le 16 juin 2017. Les résumés peuvent être rédigés en fran-

çais ou en anglais. Le titre de la communication ainsi que les noms et 

adresses (postales et électroniques) des auteurs doivent être clairement 

indiqués.  

Un résumé étendu de 6 pages sera demandé pour chaque présentation 

orale sélectionnée. Les actes du colloque feront l’objet d’une édition nu-

mérique et les résumés des conférences pourront être publiés dans un 

numéro spécial de la Revue des Sciences de l’Eau/Journal of Water 

Science.  

 

Abstracts submission deadline (one page A4 format Arial 11): June 16, 

2016. Abstracts can be written in French or English and should be 

uploaded on the conference website. The title of the abstract, the name 

and address of authors should be clearly indicated.  

For each selected oral presentation, a six-pages extended abstract will be 

requested and may be published in a special edition of the Revue des 

Sciences de l’Eau/Journal of Water Science.  

CONTACTS  
 

http://gruttee2017.sciencesconf.org 
gruttee2017@sciencesconf.org 


