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BOURSES DE VOYAGE POUR PARTICIPATION A DES CONGRES EN 2018

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,
des post-doctorants ou des jeunes chercheurs de participer, entre janvier et
décembre 2018, à des manifestations consacrées à la chimie du fluor.
Cependant, des retards administratifs dans l’attribution des dotations du GIS
nous amènent d’une part à réduire le nombre de bourses (pour le moment, seulement
10 bourses de 600 € seront allouées) et d’autre part les critères de sélection :
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•

Bien évidemment, les candidats doivent être adhérents du Réseau Français du
Fluor ou être membres d’une équipe affiliée à ce réseau.

•

Les doctorants de première année ne seront pas éligibles.

•

Il ne sera octroyé qu’une seule allocation par équipe de recherche.

•

Les récipiendaires devront obligatoirement présenter une communication
orale.

À notre connaissance, les principales manifestations axées sur la chimie du
fluor et les composés fluorés, recensés à ce jour pour 2018, 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) :
•

22nd International Symposium on Fluorine Chemistry (22nd ISFC), Oxford (U.K.),
22-27/7/2018.

•

Fluoropolymers, Denver (USA), 24-27/6/2018.

frederic.leroux@unistra.fr

Les Fluorine Days (Nanjing, Chine, mai 2018) et les congrès de l’ACS (New Orleans,
USA, 18-22/3/2018), dans lesquels les présentations ne sont acceptées que sur
invitation, ne seront pas éligibles.

A priori, sauf éclaircissement de l’horizon financier du GIS Fluor, les
candidatures pour le 22nd ISFC seront privilégiées.

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

Les règles actuelles de gestion du GIS Fluor imposent d’annoncer le plus tôt possible
les prévisions de dépenses. Le Réseau Français du Fluor vous serait donc reconnaissant
d’envoyer dès que possible à Frédéric LEROUX (frederic.leroux@unistra.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.

La clôture des candidatures est fixée au 15 janvier 2018.

Bien cordialement,

Frédéric Leroux.
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