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Pas encore adhérent.e ?
Rejoignez-nous !
Site SFP: www.sfpnet.fr

Prix jeunes chercheur.euse.s
La Société Française de Physique a le plaisir d'annoncer l'ouverture de ses candidatures pour
ses prix Jeunes Chercheur.euse.s 2019 !
Ces prix récompensent un travail de
doctorant.e.s de très haute qualité couvrant
tout domaine de la physique.
Les conditions :
• La thèse de doctorat doit être soutenue en
France entre le 10 décembre 2018 et le 31
décembre 2019.
• Les candidatures doivent être présentées au
choix par l‘un des membres du jury de la thèse,
le directeur de laboratoire ou de l‘école
doctorale, un responsable d‘une section locale ou
d‘une division de spécialité de la SFP

Dessin : Benoît Simony - lauréat du prix du Concours Science & Humour SFP 2017

• Les candidatures sont à soumettre avant le 15 février 2020 via le formulaire en ligne sur le
site de la SFP
N'hésitez pas à proposer des candidat.e.s!

Séminaires de laboratoire
GPM – Université de Rouen:
Jeudi 5 décembre à 10h - Salle de conférence du GPM – Madrillet
"Development of advanced Aluminium/Magnesium based lightweight
alloys for industrial application"
Dr. Xixi Dong - Brunel Centre for Advanced Solidification Technology (BCAST), Institute of
Materials and Manufacturing, Brunel University London, United Kingdom
Jeudi 5 décembre à 14h - Salle de conférence du GPM – Madrillet
"Matériaux polymères d’emballage – défis écologiques"
Sandra Domenek - AgroParisTech
LOMC – Université du Havre:
Jeudi 12 décembre à 14h – Site PRONY
« Collisions in molecular systems : from electron to heavy particles impact»
Sandor Demes - LOMC - ULHN
Mardi 17 décembre à 14h – Site PRONY
« Revisiting Kolmogorov Theory»
Bérengère Dubrulle - Service de Physique de l’État Condensé, CNRS, CEA Saclay, Université
Paris-Saclay
GANIL
Vendredi 6 décembre à 14h – Université de Caen - Science
« Physics applied to radiotherapy and dosimetry»
Anne-Marie Frelin - GANIL, Caen
Vendredi 13 décembre à 10h – Université de Caen - Science
« Probing nuclear superfluidity with neutron stars»
Nicolas Chamel - Institut d’Astronomie et d’Astrophysique, Université Libre de
Bruxelles, Belgique
Vendredi 20 décembre à 11h – GANIL
« Multiple shape coexistence in the Z = 40 – 50 region»
Paul Garrett - Department of Physics, University of Guelph, Guelph, Canada
Toutes les informations sur le site https://www.ganil-spiral2.eu/fr/

A vos agendas !
La Journée Science et Médias aura lieu le 16 janvier 2020 à la BnF, Paris et aura pour
thème : « Comment améliorer la représentation des femmes scientifiques dans les médias ?»
Toutes les informations sur www.sciencesetmedia.org

