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 Réunion du bureau du GdR MCM2
Le 4 Mai 2015 s’est tenue une réunion du bureau du GdR afin d’avancer sur les questions
du livre blanc et de la suite à donner au GdR. Le compte rendu (comme celui des autres
réunions de bureau) est accessible sur le site du GdR.

 Candidatures
Une bourse de thèse de l’Université de Bordeaux est ouverte à candidature sur la commutation
de poudres cristallines moléculaires à transition de spin : cristallographie multi-échelle et effets de
pression. Les renseignements sont accessibles sur le site du GdR.

Une bourse de thèse de l’Université de Rennes est ouverte à candidature sur la synergie
magnéto-optique dans des polymères de coordination à base de lanthanides. Les renseignements
sont accessibles sur le site du GdR.
Une bourse de thèse de l’Université de Nantes est ouverte à candidature sur la fabrication et
les études physico-chimiques de nanoassemblages organiques émissifs pour la stimulation et la
signalisation de principes actifs. Les renseignements sont accessibles sur le site du GdR.

Les candidatures pour le 5ème Prix Olivier Kahn sont ouvertes, la date limite étant le 1er juin
2015. Le prix sera remis à un jeune chercheur européen durant l’ECMM 2015 à Saragosse.

 Congrès et écoles
Il reste encore des places pour l’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.
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.
Les 2 et 3 juillet 2015, se tiendra à Bordeaux les premières Bordeaux Olivier Kahn
Discussions, BOOK-D2015, sur la thématique de la conversion de spin. Le programme est
en ligne sur le site web de la manifestation. Il n’y a pas de frais d’inscription, mais si vous
souhaitez participer nous vous demandons de prévenir de votre venue.
…/…
Contacts : gdr.mcm2@icmcb-bordeaux.cnrs.fr
Jean-François Létard : letard@icmcb-bordeaux.cnrs.fr;
Guillaume Chastanet : guillaume.chastanet@icmcb.cnrs.fr
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Les inscriptions pour la 5th European Conference on Molecular Magnetism qui se tiendra
à Saragosse en Espagne du 6 au 10 septembre 2015 sont ouvertes. La soumission des résumés
des présentations se fera jusqu’au 1er mai 2015.

 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.
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