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 Distinctions
o Félicitations à Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart et Bernard L. Feringa pour leur prix Nobel de
Chimie ! Preuve que la chimie moléculaire est au cœur d’une science novatrice.
o Christian Serre a reçu le prix de la Fondation Berthelot (Académie des Sciences) en Chimie.

 Offres de post-docs
Un financement de 12 mois de post-doc est ouvert au CRISMAT de Caen, en collaboration avec
l’IPCMS de Strasbourg, sur les matériaux hybrides.

 Journées scientifiques du GdR du 22-24 novembre 2016 à Dourdan
Merci aux 90 inscrits à ces journées scientifiques 2016 !
Voici le programme prévisionnel de ces journées du GdR MCM2. Toutes les demandes de conférences
ont été honorées. Chaque conférencier aura 15 mn pour présenter son travail et 5 mn seront dédiées aux
questions. Nous aurons également la présentation d’une vingtaine de posters.
Nous attendons les derniers résumés avant le 31 octobre. Passé ce délai nous ne pourrons assurer la
présence des résumés retardataires dans le livret.
Merci à tous de votre compréhension, de votre intérêt et de vos efforts.

 N° spécial Magnetochemistry
Dans la continuité des numéros spéciaux sur la transition de spin, l'anisotropie magnétique, et les MOFs
magnétiques, un numéro spécial de "Magnetochemistry", piloté par Kevin Bernot de Rennes, est
dédié au "magnétisme moléculaire de complexes et réseaux de lanthanides". "Magnetochemistry"
est un journal "Open-Access" pour lequel soumissions et consultations d’articles sont gratuits.

 Congrès à venir
Nous vous invitons à regarder les congrès répertoriés sur le site du GdR. Si vous avez des annonces,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir.

 Site web
Le site web du GdR MCM2 s’enrichit. Nous vous invitons à le consulter régulièrement et à y contribuer
en nous faisant parvenir:
1. vos actualités scientifiques
2. vos publications
3. vos offres de thèses, post-doc, MCF,
4. les annonces de congrès
5. vos tutorials présentées dans le cadre du GdR (ou autres)
6. toute information utile à la communauté.
Encore une fois, ce site vit grâce à votre aide ce qui lui permettra de devenir une véritable vitrine de la
communauté structurée et une source d’informations essentielle pour les membres du GdR mais
également pour les extérieurs, nos partenaires et le CNRS.
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