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 . Mise en place d’une lettre d’information
La création du site web dédié au GdR Magnétisme et Commutation Moléculaires 2 nous a permis
de collecter les informations relatives aux différents GdR précédents mais a également été précieux
pour l’organisation des journées scientifiques de Dourdan en décembre 2012. Ce site web continue à
être régulièrement alimenté par diverses annonces. La mise en place d’une lettre d’information, que
nous souhaitons régulière, participe de la vie de ce site mais aussi de la vie de la communauté réunie
autour du magnétisme et de la commutation moléculaire. Bien entendu, ce site et cette lettre vivront
à l’aide des informations que vous souhaitez y voir figurer.

 . Fonctionnement du site web
- Actuellement le site web comporte plusieurs rubriques. Si vous désirez modifier des informations
relatives aux données présentes, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
- Comme vous pouvez le constater, des annonces de postes, de congrès ou même des informations
générales relatives aux domaines du magnétisme et de la commutation moléculaires ont été
intégrées depuis le début de l’année 2013. Bien entendu, si vous souhaitez faire passer des
informations sur le site, faites les nous parvenir pour que nous les y insérions. A terme, cela
pourra évoluer vers un intranet pour plus de flexibilité.
 . Annonces
Parmi les annonces toujours d’actualité :
- Les inscriptions pour le Gecom-Concoord qui se déroulera au Cap d’Agde du 26 au 31 mai sont
toujours ouvertes.
- Les inscriptions pour le congrès annuel de l’Association Française de Cristallographie qui se
déroulera à Bordeaux (2-5 juillet 2013) sont ouvertes jusqu’au 2 juin.
- Les candidatures pour la 4ème médaille Olivier Kahn décernée par le European Institute of
Molecular Magnetism sont ouvertures jusqu’au 1er juin.

 . Echéances
-

Pour rappel, les contributions (nouvelles et/ou révisées) pour le livre blanc sont attendues avant
l’été 2013. Les dates précises seront communiquées rapidement.
Les prochaines journées scientifiques du GdR MCM2 se dérouleront à Dourdan du 3 au 5
décembre 2013. Les informations relatives à son organisation vous parviendront ultérieurement.

Contacts : Jean-François Létard : letard@icmcb-bordeaux.cnrs.fr;
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