Société Française de Physique
Société Française de Médecine Nucléaire
Rencontres Jeunes Chercheurs 2010
12 décembre - 18 décembre 2010, Les Balcons du Lac d'Annecy,
Annecy.

Première circulaire
La société Française de Physique et la Société Française de Médecine Nucléaire organisent
conjointement les Rencontres Jeunes Chercheurs 2010. Elles auront lieu du 12 décembre au 18
décembre 2010 au village vacances Les Balcons du Lac d'Annecy (Annecy). Ces rencontres
s'adressent à tous les étudiants en thèse (de la première à la dernière année) et aux jeunes
postdoctorants. Elles sont l'occasion pour chaque participant de présenter ses travaux dans une
ambiance conviviale et de partager avec ses collègues une vue d'ensemble des différentes
recherches menées à l'heure actuelle dans sa spécialité et dans des domaines proches.
Le Comité d’Organisation a décidé que, cette année, les Rencontres porteraient sur les thèmes de
physique nucléaire et médicale . Le programme social comprend, outre une excursion dans la région,
deux conférences en soirée, dont une sera ouverte au public.
Les frais de participation pour l'édition 2010 seront d’environ 400 euros par personne. Ils
comprennent les frais d'inscription, ainsi que les frais de séjour en pension complète en chambre
double.
Si vous souhaitez participer aux Rencontres Jeunes Chercheurs 2010, vous devez remplir le bulletin
d’inscription à l'adresse suivante : http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=3996
Allez-y dès à présent, les inscriptions ne sont ouvertes que jusqu’au 30 septembre 2010 ! Si vous
rencontrez des problèmes à l'inscription en ligne, envoyez une copie du bulletin par mail ou fax au
secrétariat. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat ou
bien un membre du comité d'organisation.
Secrétariat des RJC2010 : Catherine Berger
IPHC, 23 Rue du Loess, 67037 Strasbourg Cedex 2
Email address: catherine.berger@IReS.in2p3.fr
Contact Nucléaire : Christian Finck
IPHC, 23 Rue du Loess, 67037 Strasbourg Cedex 2
Email address: christian.finck@IReS.in2p3.fr
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