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

Troisième circulaire

Vous êtes inscrits aux Rencontres Jeunes Chercheurs 2010, qui se tiendront du 12 décembre au
18 décembre 2010 aux « Balcons du Lac d'Annecy », site situé à Annecy au cœur de la HauteSavoie.

Voyage :
Les participants sont attendus le dimanche 12 décembre en début de soirée. Afin de rejoindre la
résidence, nous avons organisé une navette.
Aller : la navette vous attendra à la gare d'Annecy à 18h30, départ 19h00. Un ou plusieurs
membres du comité d’organisation seront présents à la gare pour vous guider. Le dîner sera servi
à partir de 20h00.
Retour : une navette vous reconduira le samedi 18 décembre à 12h00 à la gare d’Annecy. Un
panier repas vous sera également distribué.
Pour ceux qui arriveront par leurs propres moyens, voici les coordonnées de la résidence:
Résidence Les Balcons du Lac d'Annecy
1487 Route de Cessenaz
74320 SEVRIER
Coordonnées GPS : Latitude : 45.8389032 - Longitude : 6.1411134
Tel: 04 50 52 61 51
Pour en savoir plus : http://www.village-vacances.com/fr/les-balcons-du-lac-dannecy

Programme scientifique :
La tradition des RJC veut que chaque participant présente son travail de thèse ou de postdoctorat dans une ambiance détendue et amicale. La durée de l’exposé est de 25-30 minutes,
suivi de 5 minutes de questions (contrairement à ce qui vous a été annoncé par erreur dans un
précédent courriel).
Un des objectifs des RJC est de vous donner l’occasion de présenter une première synthèse de
vos travaux, afin de brosser ensemble un panorama des recherches en cours dans nos disciplines.
Vu la diversité des thèmes abordés, nous vous demandons donc de faire un effort de pédagogie
en consacrant un bon tiers de votre présentation à introduire votre sujet, afin que votre exposé
reste accessible à tous. Nous souhaitons également que vous assistiez à l’intégralité des
Rencontres Jeunes Chercheurs par respect pour l’ensemble des participants.
La langue de travail des RJC est le français, mais les non-francophones peuvent faire leur exposé
en anglais.
Un vidéo-projecteur relié à un ordinateur sera disponible. Nous vous demandons de venir avec
votre présentation prête et dans un format portable (fichier pdf ou fichier ppt avec polices de
caractères incluses).
Les membres du comité d'organisation coordonneront les sessions. Pour en faciliter
l’organisation, nous vous demandons de nous faire parvenir dès à présent un titre et un petit
résumé (quelques lignes) de votre présentation.
Après la conférence, il vous sera demandé de rédiger des comptes-rendus ("proceedings" de 4
pages environ). Ceux-ci seront envoyés à l’ensemble des participants, ainsi qu’aux bibliothèques
de vos laboratoires.

Programme social :
Deux conférences seront organisées en soirée :
•
•

une conférence publique, « Antarctique : laboratoire de recherches internationales et
réchauffement climatique », donnée par Olivier Cattani le mercredi 15 à partir 18h30
dans la ville d'Annecy (transport assuré par navette)
une conférence privée, « la géologie délirante des satellites de Saturne », donnée par
Pierre Thomas le jeudi 16 à partir de 19h sur site.

Deux visites dans la région sont également au programme : une visite guidée du vieil Annecy et
la visite de la coopérative du Reblochon de Thônes.
Comme chaque année, une soirée dansante sera organisée le jeudi 16 après un repas de gala.

Participation aux frais :
Les frais de participation, comprenant l’inscription et les frais de séjour en pension complète
(repas du dimanche soir et samedi midi inclus) et en chambre double, sont fixés à 420 euros. Ils
pourront être payés :
•

Par chèque établi à l'ordre de : "SFP - Division Physique Nucléaire (RJC2010)" à envoyer
au secrétariat des RJC2010.
• Par bon de commande à l’ordre de la SFP (pour les laboratoires français), libellé à
l’attention de SFP, Division Physique Nucléaire (RJC2010), SIRET : 784 544 850 000
18, à envoyer au secrétariat des RJC2010. La facture correspondante vous sera adressée
dans les meilleurs délais. Un exemple de lettre type de facture sera mis sur le site.
• Par virement bancaire sur le compte :
Titulaire : SFP - Division Physique Nucléaire, 33 Rue Croulebarbe 75013 Paris
Domiciliation : CCF Paris les Gobelins
Code banque : 30056 Code guichet : 51 N° de compte : 515 419 202
Clé : 87
IBAN : FR76 3005 6000 5100 5154 1920 287
BIC : CCFRFRPP
En cas de virement bancaire, assurez-vous d'identifier clairement votre virement avec le
sigle RJC-2010 et le nom du laboratoire.

Nous contacter :
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat ou un
membre du comité d'organisation.
Secrétariat des RJC 2010 : Catherine Berger
IPHC, 23 rue du Loess, 67037 Strasbourg, catherine.berger@IReS.in2p3.fr
tel : + 33 (0)3.88.10.65.89
Contact Nucléaire : Christian Finck
IPHC, 23 rue du Loess, 67037 Strasbourg, christian.finck@IReS.in2p3.fr
tel : + 33 (0)3.88.10.64.54
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