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Un physicien normand à l’honneur
François LIQUE, Professeur de Physique à l'UFR Sciences et Techniques et
chercheur au LOMC de l’Université du Havre, est lauréat ERC CONSOLIDATOR
GRANT 2018 pour le projet :
"COLLEXISM: Collisionnal Excitations of Interstellar Molecules :
towards reactive systems"
La communauté scientifique normande, le laboratoire et la section locale SFP lui
adresse de vives félicitations pour ce grand succès.
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a annoncé le 29 novembre 2018 les résultats de l'appel
Consolidator Grant 2018.
Sur toute l'Europe, 291 lauréats seront financés sur les 2389 candidatures soumises à cet appel, soit un
taux de succès global légèrement supérieur à 12%.
Chacun de ces chercheurs, dont la carrière se situe entre 8 et 12 ans après la thèse, va bénéficier d'un
budget d'environ 2,5 millions d'euros sur une durée de 5 ans pour mener à bien un projet de recherche
exploratoire.
En terme de domaines scientifiques, ces financements iront principalement aux Sciences Physiques et
de l'Ingénieur (130 lauréats sur 1051 candidatures en panel PE), suivi des Sciences de la Vie (84
lauréats sur 704 candidatures en panel LS) et des Sciences Humaines et Sociales (77 lauréats sur 634
candidatures en panel SH).
Avec un total de 32 lauréats (dont 22 PE, 6 LS et 4 SH), la France se positionne en troisième position,
derrière l'Angleterre (55 lauréats) et l'Allemagne (38 lauréats). (source :http://www.horizon2020.gouv.fr )

Vous avez peut-être eu la chance de venir écouter François Lique lors de la conférence
organisée par votre section locale le jeudi 29 novembre dernier (Voir notre Lettre n°94). Il a
pu à cette occasion nous faire partager un aspect de ses travaux !

Félicitations!

Prix jeunes chercheur.euse.s
La Société Française de Physique a le plaisir d'annoncer l'ouverture de ses candidatures pour
ses prix Jeunes Chercheur.euse.s 2018 !
Ces prix de thèse récompensent un travail
de doctorant.e.s de très haute qualité
couvrant tout domaine de la physique ou de
ses applications.
Les conditions :
• La thèse de doctorat doit être soutenue en
France entre le 10 décembre 2017 et le 31
décembre 2018.
• Les candidatures doivent être présentées
au choix par l‘un des membres du jury de la
thèse, le directeur de laboratoire ou de
l‘école doctorale, un responsable d‘une
section locale ou d‘une division de
Dessin : Benoît Simony - lauréat du prix du Concours Science & Humour SFP 2017
spécialité de la SFP.
• Les candidatures sont à soumettre avant le 15 février 2019 via le formulaire en ligne sur le
site de la SFP

N'hésitez pas à proposer des candidat.e.s!

A vos agendas :
Contact lettre :
sandrine.morin@univ-rouen.fr

Site SFP: www.sfpnet.fr

Colloque ICPEAC2019 en Normandie en 2019
La conférence ICPEAC « International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic
Collisions » co-organisée par Le Havre et Caen aura lieu en juillet 2019 à Deauville. Ce
congrès réunira la communauté des « collisionnistes » atomiques et moléculaires
Toutes les informations sur: http://www.icpeac2019.fr/, (cf plaquette jointe)

