
CERAMVEILLE - CERAMBASE

CONTACT

VIRGINIE BOUVET

Documentaliste

Téléphone : 01 56 56 70 76

E-mail : bouvet.sfc@ceramique.fr

Deux outils pour optimiser votre veille et rester à l’écoute du domaine des céramiques et de ses applications

CERAMVEILLE CERAMBASE

Restez informé des dernières innovations et avancées technolo-
giques dans le domaine céramique grâce à notre veille scientifique et
technique.
Ceramveille se présente sous la forme d’un bulletin d’une quarantaine 
de références bibliographiques sélectionnées chaque mois par nos 
soins dans des revues scientifiques internationales. 

La veille est organisée autour de 8 thèmes :
- Généralités  - Emaux, glaçures, engobes
- Fabrication, Usinage - Domaines d’emploi des céramiques 
- Produits céramiques - Essais, Recherche
- Produits connexes  - Environnement, Santé

Voir un extrait de CERAMVEILLE

Soyez acteur de votre recherche avec CeramBase, la base de
données bibliographique spécialisée sur la céramique développée 
par la SFC.

Vous y trouverez plus de 10.000 références d’articles actualisées 
régulièrement depuis 1995.

Toutes les références sont traduites et résumées en français.

Découvrez notre portail de veille scientifique et technique :

www.cerambase.fr

Format : PDF envoyé par e-mail ( 11 numéros par an ) Format : Base bibliographique en ligne 

200 € HT / an 250 € HT / an 

CERAMVEILLE + CERAMBASE
420 € HT / an

BULLETIN D’ADHESION 2022

  Société : 

  Nom :      Prénom : 

  Adresse :

  Tél. :     Email :

          Je souhaite adhérer à CERAMVEILLE pour 1 an au prix de 200 € HT soit 240 € TTC

          Je souhaite adhérer à CERAMBASE pour 1 an au prix de 250 € HT soit 300 € TTC

          Je souhaite adhérer à CERAMVEILLE + CERAMBASE pour 1 an au prix de 420 € HT
          soit 504 euros TTC

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Société Française de Céramique. A retourner à SOCIETE FRANCAISE DE CERAMIQUE 
Service documentation 6-8 rue de la réunion - Les Ulis - 91955 COURTABOEUF Cedex

  Date et signature :

https://ceramique.fr/wp-content/uploads/2022/04/Extraitceramveille.pdf
http://www.cerambase.fr
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