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En espérant vous retrouver nombreux lors de nos différentes manifestations !

Conférence – Forum Régionaux du Savoir
Science Action HauteNormandie et la Région HauteNormandie organisent une conférence
dans le cadre des « Forums Régionaux du Savoir » :

Jeudi 28 janvier à 20h30, Hôtel de Région, Rouen

"Un chercheur sur les chemins de France"

Séminaire de laboratoire
Distinctions
Agenda
Bureau SFPHN :
Sandrine MORIN
Didier BLAVETTE
Ioan SCHNEIDER
PierreEmmanuel BERCHE
Jean JURASZEK
Jacques TEILLET

Axel Kahn
Président honoraire de l'Université Paris Descartes, essayiste

Plus d’infos sur www.scienceaction.asso.fr avec le programme des forums 2016

Un événement à ne pas manquer!

Conférence Université de toutes les cultures
(Université de Rouen)
Mardi 19 janvier à 11h – Maison de l'Université – MontSaintAignan

"Jonglerie, automates et combinatoire"
Florent Hivert

Enseignant chercheur  Laboratoire de Recherche en Informatique – Université ParisSud

Ouvert à tous !

Séminaire de laboratoire
GPM – Université de Rouen:
Vendredi 15 janvier à 10h – Salle de conférence du GPM – Site du Madrillet
"Comment les laboratoires de recherche publics contribuentils à l’innovation dans
les PME et à la création d’entreprises innovantes ?
Théories et cas pratiques"
Thierry GONARD
Directeur du Service Innovation & Compétitivité de la CCI de Rouen, associé à Innovapole 76

Des physiciens à l'honneur en HauteNormandie
Gérard Maze, Professeur à l'Université du Havre – LOMC, a reçu la Médaille française
2015 de la Société Française d'Acoustique.
Cette médaille est décernée chaque année à "un scientifique français ayant contribué au
rayonnement de l’acoustique française". Elle lui sera remise lors du prochain Congrès Français
d’Acoustique, qui se tiendra au Mans du 11 au 15 avril 2016.
Didier Blavette, Professeur à l'Université de Rouen – GPM, vient d'être nommé membre de
l' "Inaugural class of International Field Emission Society (IFES) fellows".
Cette nomination récompense ses recherches dans le domaine de l'émission de champ et des
phénomènes connexes. Cette distinction lui sera remise lors de la 55 ème réunion IFES « Atom
Probe Tomography & Microscopy” à Gyungju en Corée (semaine du 12 juin 2016).

Félicitations!

A vos agendas !

Journée Science et Médias « Comment parler de sciences aux jeunes ? »
le lundi 1er février à la préfecture de Paris et d'Île de France

•

( http://www.sciencesetmedia.org/index.php )


Contact lettre :
sandrine.morin@univrouen.fr
Site SFP: www.sfpnet

Assemblée générale de la SFP suivie d’un cycle de conférences
« Regards de Physicien(nes) » le vendredi 5 février à Paris
(https://www.sfpnet.fr/assembleegeneraleetjourneeregardsdephysiciennes2016

Plus de détails dans nos prochaines lettres !

