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BOURSES DE VOYAGE POUR PARTICIPATION A DES CONGRES 

 

 

 

Chers Collègues, 

 

 

 Comme les années précédentes, le GIS Réseau Français du Fluor accordera un 

certain nombre de bourses de voyage 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 2017, à des manifestations consacrées 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 et que le candidat y présente une communication dans ce 

domaine. 

 

 Bien évidemment, les candidats doivent être adhérents du Réseau Français du Fluor 

ou être membres d’une équipe affiliée à ce réseau. 

 

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

composés fluorés, recensées à ce jour pour 2017, sont les suivantes (vous trouverez de plus 

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

http://www.reseau-fluor.fr) : 

 

 2
e
 Colloque Français sur la Chimie du Fluor (CFCF-2017) 

Murol (Puy-de-Dôme) – 15 au 18 mai 2017  

(organisé par Marc Dubois de l’Université de Clermont-Ferrand) 

 

 Japan-France Bilateral Fluorine Chemistry Seminar (JFFCS-2017) 

Kanazawa (Japon) – 27 au 29 septembre 2017  

(organisé par le JSPS, Pr. Rika Hagiwara) 

 

 Les modifications récentes des règles de gestion du CNRS et des universités nous 

amènent à adapter le montant des bourses décernées de la manière suivante :  
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 CFCF-2017 : en coordination avec les organisateurs du CFCF-2017, 12 bourses, 

d’un montant de 400 € chacune, seront attribuées à des jeunes chimistes pour 

participer à ce colloque. 

 

 JFFCS-2017 : 10 bourses (au maximum), d’un montant de 900 € chacune, seront 

attribuées à des chimistes invités à faire une présentation durant ce séminaire. 

Comme à l’accoutumée lors de ces manifestations franco-japonaises, le choix des 

conférenciers, parmi les candidatures reçues, et leur nombre seront déterminés après 

concertation entre le Bureau du GIS et les organisateurs japonais. 

 

 Un nombre limité de subventions sera attribué pour d’autres manifestations (par 

exemple, congrès des radio-pharmaceutiques à Turku, ACS National Meeting à San 

Francisco, etc.). Leur montant sera modulé en fonction des frais de voyage à 

engager. 

 

Ces bourses seront accordées dans l’ordre d’arrivée des candidatures. Les 

communications orales seront prioritaires sur les communications par affiche. 
 

Les modifications des règles de gestion évoquées ci-dessus imposent aussi au GIS 

Fluor d’annoncer le plus tôt possible ses prévisions de dépenses. Le Réseau Français du Fluor 

vous serait donc reconnaissant d’envoyer dès que possible à Bernard LANGLOIS 

(Bernard.Langlois@univ-lyon1.fr), une manifestation d’intention qui devra être suivie, dans 

un délai raisonnable (pour tout dire, relativement court…), d’une candidature ferme. 

 

 Comme les années précédentes, les candidats voudront bien lui 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 définitivement évalués avant d’être complets. 

 

 

C’est parti ! 

Bien cordialement, 

 

 
       B. LANGLOIS 
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