
10ème congrès international du GRUTTEE 
LIMOGES - 29-31 octobre 2014 

Contaminants prioritaires et émergents  
Quantification, Réactivité en environnement, Traitement 

 

Priority and emerging contaminants in environment: 
quantification, behaviour, treatment 

1er appel à communication : 17 mars 2014 
Limite d’envoi des résumés : 15 juin 2014 
Notification d’acceptation :  

à partir du 01 juillet 2014  
 

 

Tarif normal : 250 € 
Membres GRUTTEE : 200 € 
Etudiants : 150 € 
 

Les résumés et présentations peuvent être rédigés / présentés en français ou 
en anglais. 
Abstracts and presentations can be written / given in French or English. 
Envoi des résumés  / Send abstracts: 

 www.unilim.fr/gruttee2014 
Les actes du colloque feront l’objet d’une édition numérique et les résumés 
des conférences pourront être publiés dans un numéro spécial de la Revue des 
Sciences de l’Eau / Journal of Water Science. 

Le GRESE (Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement) de l’Université de 
Limoges est membre du GRUTTEE (Groupement de Recherche Universitaire sur 
les Techniques de Traitement et d'Epuration des Eaux) depuis sa création. 
Il organise le 10ème congrès international du GRUTTEE du 29 au 31 octobre 2014 à 
la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges.  
 
The GRESE (Research Group on Water, Soil and the Environment) of Limoges 
University, a GRUTTEE (University Research Group on Water Treatment 
Techniques) member since its creation, organizes the 10th International congress 
of the GRUTTEE on the 29-31 October 2014 at the Faculty of Science and 
Technology, Limoges University.  
 

CALENDRIER 
Calendar 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Registration fees 

• Analyses et suivi des substances prioritaires  
Analysis and monitoring of priority substances 

• Adaptation des filières de traitement aux substances prioritaires 
Adapting water treatment process 

• Réutilisation, valorisation énergétique et agronomique 
Agricultural reuse, energy and recovery 

• Mécanismes de transfert et modélisation 
Transfer mechanisms and modelling 

• Impacts environnementaux : toxicité, biosurveillance 
Environmental impacts: toxicity and biomonitoring 

• Hydrologie, hydromorphologie 
Hydrology and hydromorphology 

• Changements climatiques et bilan carbone 
Climate changes and carbon footprint 

• Gestion des milieux aquatiques et aspects socio-économiques 
Water management, socio-economical assessment 

• Méthodes pédagogiques innovantes, éducation à l’environnement 
Innovative pedagogical methods, environmental education 

THEMATIQUES 
Topics 



Qu'est que le GRUTTEE ? 
 
Le réseau national du GRUTTEE est une association qui regroupe des 
universitaires 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 
compétences 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 activities 
on water treatment and related topics. GRUTTEE teachers and researchers 
belong to institutions of higher education in various fields such as Biology, 
Public Health, Chemistry, Ecotoxicology or Process Engineering. 

Site internet  
 http://www.unilim.fr/gruttee2014 
 

Informations 
 gruttee2014@unilim.fr 
 

COMITE SCIENTIFIQUE  
 Scientific committee 

CONTACTS 

Claire ALBASI (INP Toulouse) 
Michel BAUDU (Univ. Limoges) 
Alain BERMOND (AgroParisTech) 
Jean-Claude BOLLINGER (Univ. Limoges) 
Omar BOURAS (Univ. Blida, Algérie) 
Annabelle COUVERT (ENSCR) 
Christophe DAGOT (Univ. Limoges) 
Joseph DE LAAT (Univ. Poitiers) 
Hervé  GALLARD (Univ. Poitiers) 
Sylvie GUITONNEAU (Univ. Savoie) 
Véronique KAZPARD (Univ. Libanaise) 
Gaëtane LESPES (Univ. Pau) 
Marie-Noëlle PONS (Univ. Lorraine) 
Martine POTIN-GAUTIER (Univ. Pau) 
Nicolas ROCHE (Univ. Aix Marseille) 

COMITE D’ORGANISATION 
 Organization committee 

Michel BAUDU 
Magalie CASELAS 
Adeline CHARRIAU 
Véronique DELUCHAT 
Lourdes FERREIRA 
Sophie LISSALDE 
Virginie PALLIER 
Stéphane SIMON 
 

Communication orale :  
Un résumé de 6 pages devra être soumis pour faire l’objet d’une conférence 
et être publié dans une édition spéciale de la Revue des Sciences de l’Eau. 
 
Communication par affiche :  
Un résumé d’une page devra être soumis. 
 
Les résumés, rédigés en français ou en anglais, devront respecter les 
modèles de mise en page qui peuvent être téléchargés sur le site internet : 
http://www.unilim.fr/gruttee2014.  
L’envoi des résumés peut se faire jusqu’au 15 juin 2014. 
 

Soumission des résumés 
Abstracts submission 

Oral presentation : a six-pages abstract should be submitted and could 
be published in a special edition of the Revue des Sciences de l’Eau. 
Poster presentation : a one-page abstract should be submitted. 
 
Abstracts, written in french or english, should respect the templates 
available on the internet site (http://www.unilim.fr/gruttee2014) and 
be sent before 15th June 2014. 
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