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Forum Régionaux du Savoir
Science Action Normandie et la Région Normandie organisent une confé
rence dans le cadre des « Forums Régionaux du Savoir » :
Jeudi 29 juin à 20h30, Hôtel de Région, Rouen

"Quatre années de déambulations martiennes
à bord du robot Curiosity"

Violaine Sautter
Géologue, directrice de recherche au CNRS et CoInvestigatrice sur le laser
ChemCam à bord de Curiosity
Plus d’infos sur www.scienceaction.asso.fr

Un événement à ne pas manquer!

1er Colloque Français sur la Spectroscopie Diélectrique
appliquée aux Matériaux
Ce colloque, organisé par l’équipe EIRCAP du
GPM, aura lieu à l’Université de Rouen, sur le
site du Madrillet,
le jeudi 8 juin toute la journée.
Les nombreuses conférences de cette journée,
données par des spécialistes de cette technique
venus de toute la France, ont pour objectif de
montrer les avancées et les perspectives de la
Spectroscopie Diélectrique dans l’étude des ma
tériaux.

JDD

Bureau SFPHN :
Sandrine MORIN
Didier BLAVETTE
Ioan SCHNEIDER
PierreEmmanuel BERCHE
Jean JURASZEK

Plus d’infos, contacter eric.dargent@univrouen.fr

Séminaires de laboratoire

GPM – Université de Rouen:
Mardi 6 juin à 10h  Salle de conférence du GPM – Madrillet
"Carbon thin film materials production by chemical vapor deposition"
Alexander OBRAZTSOV
Université de Moscou

LOMC – Université du Havre:
Jeudi 22 juin à 14h – Site PRONY
"Dynamique tourbillonnaire  Application à l’impact
environnemental de structures immergées"
Adrien Poupardin
Laboratoire d’Hydraulique à ESTP, Paris

9ème Journées des doctorants (JDD) des Écoles doctorales de Nor
mandie Université PSIME et MIIS.

Contact lettre :

sandrine.morin@univrouen.fr

Site SFP: www.sfpnet.fr

Ces journées se déroulera les 13 & 14 juin de 9h à 18h à l’UFR de Sciences de l'Université
de Rouen sur le site du Madrillet.
A cette occasion, les doctorants échangeront sur leurs sujets de thèse au travers de
présentations orales et de posters. Comme pour les précédentes éditions, la SFP HN soutient
cette initiative en offrant un prix pour la meilleure présentation orale en Physique. Au cours de
ces journées, un mini forum sera organisé sur le thème de l'insertion professionnelle,
permettant un échange avec des industriels,chercheurs, postdocs…
Plus d’infos sur http://associationadded.fr/jdd2017fr/

A suivre …

