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 Journées scientifiques GdR MCM2 Dourdan
Les troisièmes journées scientifiques du GdR MCM2 pour l’année 2014 vont se dérouler à
Dourdan du 10 au 12 décembre.
Les inscriptions sont ouvertes pour ces journées, avec une date limite fixée au 6 octobre. Vous
trouverez tous les renseignements pour l’inscription sur le site du GdR, ainsi que les différents
tarifs (moins de 200 € HT).
La nouveauté pour cette année est que l’inscription se fera en ligne via le site Azur Colloque
du CNRS. Nous vous demandons de bien vouloir suivre les instructions détaillées sur le site
du GdR.
Au plaisir de nous y retrouver nombreux.
 Ecole PHOTOSWITCH
Du 7 au 10 décembre 2014, se tiendra une école thématique du CNRS sur l’Ingénierie
moléculaire et l’étude de systèmes photo-commutables (Photoswitch school), à Dourdan.
Cette école sera en anglais avec l’intervention de spécialistes du domaine de la photocommutation. Vous trouverez les premières informations sur le site web en cours de
finalisation : photoswitch school. Nous financerons un certain nombre d’agents CNRS, dans
la limite de l’aide attribuée. Les préinscriptions sont dores et déjà ouvertes jusqu’au 6
octobre. La date limite d’inscription est fixée au 3 novembre.
Le mercredi 10 décembre après midi débuteront les journées scientifiques du GdR MCM2.
Cette demi-journée sera l’occasion de faire la transition entre l’école et certains de ses
intervenants et les journées du GdR.
 Annonces
Un financement de 2 ans de post-docs est disponible au LOMA (Bordeaux) avec Eric
FREYSZ sur le Laser tayloring of the optical properties of polymer doped with spin crossover
materials. Les détails du projet peuvent être trouvés sur le site web du GdR dans la rubrique
actualités. Pour toute information ou candidature, contactez e.freysz@loma.u-bordeaux1.fr
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