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 Journées scientifiques du GdR MCM2
Les 8-10 décembre 2015 se tiendront les journées scientifiques du GdR MCM2 à Dourdan.
Le programme et les informations pratiques pourront être trouvées sur le site du GdR. Nous
y attendons une centaine de personnes.
Nous aurons à cette occasion, une réunion du bureau et une assemblée générale visant à
présenter le bilan de l’actuel GdR et le projet de renouvellement.
 Congrès à venir
Les 28 et 29 janvier 2016 à Toulouse se tiendront les JCC 2016 : Journées de Chimie de
Coordination. Vous avez jusqu’au 26 novembre pour soumettre vos résumés.
Du 26 au 28 mai 2016 se tiendra à Bordeaux les 2des Bordeaux Olivier Kahn Discussions,
BOOK-D, organisées cette année par Kasper Pedersen, Rodolphe Clérac et Corine
Mathonière, et orientées sur le design rationnel d’aimants moléculaires, de MOFs et de
matériaux multifonctionnels. Cette manifestation fait suite aux premières journées des 2 et
3 juillet 2015 orientées sur les matériaux à conversion de spin.
Du 3 au 8 juillet 2016 se déroulera à Brest la 42ème conférence internationale de chimie de
coordination ICCC 2016. Les inscriptions sont ouvertes. La date limite de soumission des
abstracts est fixée au 30 novembre 2015. De nombreuses sessions concernent notre
communauté (conversion de spin, aimants moléculaires, électronique moléculaire, chimie
de coordination, chimie théorique, optique, nanosciences, chiralité et conductivité, POMs et
MOFs…). Nous vous invitons à y participer nombreux.
Les 4-8 septembre 2016 se déroulera la 15ème International Conference on Molecule-Based
Magnets ICMM, à Sendai, au Japon. La soumission des abstracts a lieu jusqu’au 1er mars
2016.
 Actualités scientifiques
Une nouvelle rubrique sur le site du GdR vient de voir le jour. Les actualités scientifiques
marquantes des membres du GdR MCM2 seront mises en ligne. Actuellement il y a deux
informations relayant les news du CNRS. Nous invitons les groupes qui souhaitent effectuer
un petit communiqué sur un résultat marquant de leurs activités à nous fournir un texte
présentant succinctement ces résultats.
N’hésitez pas également à communiquer sur les prix et reconnaissances nationales et
internationales que les membres de la communauté reçoivent.

Contacts : gdr.mcm2@icmcb-bordeaux.cnrs.fr
Guillaume Chastanet : guillaume.chastanet@icmcb.cnrs.fr / Boris Le Guennic : boris.leguennic@univ-rennes1.fr
et Sébastien Pillet : sebastien.pillet@univ-lorraine.fr

