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 Journées scientifiques GdR MCM2 Dourdan
Les troisièmes journées scientifiques du GdR MCM2 ont eu lieu à Dourdan du 10 au 12
décembre 2014. Elles ont rassemblé 93 membres de la communauté dans une ambiance
studieuse et détendue (photos).
La prochaine réunion aura lieu au même endroit, du 8 au 10 décembre 2015. Nous finalisons
actuellement l’appel d’offre et la procédure d’inscription débutera en juillet 2015.
Au plaisir de nous y retrouver nombreux.
 Réunion du bureau du GdR MCM2
Le 4 Mai 2015 se tiendra à Paris une réunion du bureau du GdR afin d’avancer sur les
questions du livre blanc et de la suite à donner au GdR.
 Recrutement
Un poste de Maître de Conférences est ouvert à l’Institut de Physique de Rennes sur les
dynamiques photo-induites ultra-rapides. Date limite de candidature ~ 15 mars 2015. Des
informations supplémentaires sont accessibles sur le site du GdR.
 Informations
Une école thématique CNRS portant sur le Magnétisme et Résonnances Magnétiques : outils
et applications aura lieu du 1 au 4 juin 2015 à Autrans. Des informations supplémentaires
sont accessibles sur le site du GdR.
Le jeudi 5 février 2015 à partir de 16h00, Gérard Férey, membre de l’Académie des Sciences,
médaille d’or du CNRS, remettra l’épée d’académicien à Azzedine Bousseksou, Directeur
du Laboratoire de chimie de coordination du CNRS. Le LCC est heureux de vous convier à
cette cérémonie au Laboratoire de chimie de coordination, 205 route de Narbonne, Toulouse.
Merci de nous confirmer votre participation avant le 30 janvier 2015 (gaetan.havet@lcctoulouse.fr). Des informations détaillées sont disponibles sur le site du GdR.
La troisième conférence internationale Advanced Complex Inorganic Nanomaterials (ACIN
2015) sera organisée à Namur en juillet 2015 autour des nanomatériaux. Des informations
complémentaires sont accessibles sur le site du congrès.
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