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        Le 1
er
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BOURSES DE VOYAGE POUR PARTICIPATION A DES CONGRES 

 

 

 

 

Chers Collègues, 

 

 

 Comme l’an dernier, le GIS Réseau Français du Fluor accordera 10 bourses de 

voyage, de 500 € chacune, pour permettre en priorité à des doctorants (de préférence en 3
e
 

année de thèse), des post-doctorants ou des jeunes chercheurs de participer, entre janvier et 

décembre 2016, à des congrès consacrés à la chimie du fluor.  

D’autres réunions peuvent également être éligibles sous réserve que la chimie du fluor 

y tienne une place non négligeable, que ce soit au niveau de la synthèse, des propriétés ou des 

applications des composés fluorés. 

 

 A notre connaissance, les principales manifestations axées sur la chimie du fluor et les 

composés fluorés, recensées à ce jour pour 2016, sont les suivantes (vous trouverez de plus 

amples informations sur ces congrès en consultant le site web du GIS) : 

 

 1
st
 South African Fluorine Symposium (SAFS 2016) 

Capetown (Afrique du Sud) – 14 au 18 février 2016 

 

 Bremen Fluorine Days 

Brême (Allemagne) – 3 au 7 juillet 2016 

 

 18
th

 European Symposium on Fluorine Chemistry 

Kiev (Ukraine) – 7 au 12 août 2016 

 

 Fluoropolymer 2016 

New Orleans (USA) – 2 au 5 octobre 2016 

 

 Le présent appel d’offres concerne, dans un premier temps, 8 bourses de 500 € sur les 

10 qui sont provisionnées. Elles seront accordées dans l’ordre d’arrivée des candidatures. 
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 Les communications orales seront prioritaires sue les communications par 

affiche. 

N’hésitez donc pas à m’envoyer, dès que possible, une manifestation d’intention qui 

devra être suivie, dans un délai raisonnable (pour tout dire, relativement court…), d’une 

candidature ferme. 

 

 

 Comme l’an dernier, les candidats voudront bien m’envoyer, par courrier électronique, 

un dossier comprenant : 

 

 Une lettre de motivation 

 Un CV à jour 

 Un résumé de leur intervention ou tout au moins l’ossature de ce résumé (dans lequel 

un résultat pertinent sera le bienvenu). 

 

Les dossiers ne seront pas examinés avant d’être complets. 

 

 

C’est parti ! 

Bien cordialement, 

 

 
       B. LANGLOIS 

 


