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 . Journées scientifiques GdR MCM2 Dourdan
Les journées scientifiques du GdR MCM2 pour l’année 2013 vont se dérouler à Dourdan en
décembre. Cependant, il y a un changement de dates. Ces journées auront lieu du 10 au 12
décembre, soit la semaine après celle prévue initialement.
Nous sommes vraiment désolés d’avoir dû déplacer cette date fixée depuis la dernière
rencontre, mais nous avons rencontré un problème d’occupation du site de Dourdan aux
dates initialement prévues. Nous espérons vous y trouver nombreux.
Dès la reprise de septembre nous diffuserons les informations nécessaires à l’inscription.
Merci à tous de votre compréhension.
 . Annonces
- Un poste d'ATER en section 32 pour la rentrée prochaine est ouvert à candidature. Le
poste est ouvert au département Chimie de l'IUT de Castres. Enseignement et recherche
(rattachée au LCC) auront lieu à Castres. Les candidats doivent s'inscrire dans un délai très
court sur le site de l'Université (https://appli-gestion.univ-tlse3.fr/ater) avant vendredi 21
juin prochain à 16h. Pour des informations complémentaires, les candidats peuvent
s'adresser à Virginie Béreau (MdC à l'IUT).
- La 4ème édition du European Congress on Molecular Magnetism se déroulera du 6 au 10
octobre 2013 à Karlsruhe en Allemagne. La date limite pour la soumission des abstracts est
le 24 juin. Les informations complémentaires sont sur le site de l’EIMM
(http://www.eimm.eu/).

 Fonctionnement du site web (pour rappel)
- 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.
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