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EDITO
Créé en 2005 à l’initiative du CNRS, du CEA et du MESR, le C’Nano IdF est depuis 2006, un groupement
de recherche (GdR) du CNRS porteur du Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) des Nanosciences de la région
Ile-de-France.
Epicentre de la recherche francilienne, unique au monde par son caractère interdisciplinaire alliant
sciences dures et sciences humaines et sociales, C’Nano IdF fédère la plus grande concentration
européenne d’équipes académiques dans le domaine des nanosciences.
Dans cette première newsletter vous retrouverez les actualités du C’Nano IdF, ainsi que des annonces
d’événements scientifiques, d’offres d’emploi, d’appel à projet …

L’équipe du C’Nano IdF

Actus à la une du C’Nano IdF
•

Du 19 au 24 juin 2011 – École Résidentielle « Nanosciences Ile-de-France »
Cette école interdisciplinaire s’articule autour de cours, de séminaires et de temps réservés à la
discussion scientifique avec la présence d’orateurs internationaux.
Cette semaine aura lieu au Domaine du Tremblay au Tremblay s/ Mauldre (78), un château du XVIIe .
La date limite des inscriptions est fixée au 30 avril 2011.
Information et modalités d’inscription : http://www.cnanoidf.org/Ecole-residentielle-C-Nano-IdF-2011

•

Du 4 au 28 avril 2011 – Appel à Projet Valorisation du C’Nano IdF
Destiné à favoriser l’émergence de projets scientifiques porteurs d’innovation et susceptibles de
déboucher sur une start-up ou du transfert technologique, l’appel à projet "valo" du C’Nano IdF s’adresse
à tous les chercheurs du réseau, permanents ou non, désireux de valoriser leur recherche.
Pour candidater à l’appel à projets valo du C’Nano IdF : http://www.cnanoidf.org/L-AAP-VALO-2011-est-ouvertCANDIDATEZ

•

Du 13 au 26 avril 2011 – Dépôt de dossier des prix de thèse 2011 du C’Nano
Les prix C’Nano seront attribués à 4 lauréats sur la base de l’originalité et de l’excellence de leurs
thèses soutenues dans une Université ou un Ecole d’ingénieurs française.
Informations et modalités : http://www.cnanoidf.org/Prix-de-these-2011

Evénements scientifiques à venir
•

Jeudi 5 mai 2011 – Journées scientifiques « SOLEIL / UPMC » - Amphi 25, sur le campus Jussieu.
Les inscriptions doivent être effectuées à soleil.upmc@gmail.com avant le 27 avril.
Retrouver le programme : http://www.upmc.fr/fr/recherche/renouvellement_de_l_accord_upmc_soleil.html
Pour en savoir plus : http://www.synchrotron-soleil.fr/Soleil/ToutesActualites/2011/signatureUPMC-SOLEIL

•

Lundi 6 juin 2011 - Colloque Nanomatériaux et NanoTechnologies pour les Énergies
Renouvelables : Avancées Scientifiques et Applications Industrielles
Pour en savoir plus : www.univ-nantes.fr/js2011

•

Mercredi 11 mai 2011 – 16H - " Les argiles : des nanomatériaux modernes, au passé millénaire"
Amphi 25, sur le campus Jussieu – Entrée libre
Pour en savoir plus : http://gfa.impmc.upmc.fr/

•

Du 27 septembre au 1er octobre 2011 – French-German Workshop Chemistry in the centre of
Nanosciences et Nanotechnology.
Information et modalités d’inscription : http://dr12.azur-colloque.cnrs.fr/inscriptions.php?lang=fr

Offres d’emploi
•

Le groupe « modélisation moléculaire » du laboratoire ITODYS recherche un doctorant pour une
durée de 3 ans.
Titre de la thèse :
« Description des propriétés électroniques de systèmes hybrides : développement d’approches
hybrides ».
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site du C’Nano : http://www.cnanoidf.org/Bourse-de-These-Laboratoire-ITODYS

Retrouver toutes les offres d’emplois sur : http://www.cnanoidf.org/-offres-d-emploi-

Autres annonces
• Appel à candidature : l’Anses recherche des experts scientifiques afin de procéder à la constitution
d’un groupe de travail « Méthodologie d’évaluation des risques sanitaires (ERS) liés aux
nanomatériaux ».
Pour en savoir plus : http://www.afsset.fr/index.php?pageid=452&newsid=596&MDLCODE=news

• Appel à propositions : European Theoretical Spectroscopy Facility (ETSF) a ouvert un nouvel
appel à propositions dont la date limite de soumission est le 28 AVRIL 2011, 17h00.
Pour prendre contact avec un responsable de "beamline" ETSF : http://www.etsf.eu/beamliness
Pour plus d'information sur l'appel à propositions et pour soumettre une proposition :
http://www.etsf.eu/services/call_proposals

•

Ouverture du master M2 recherche didactique des sciences et techniques (mention du Master
Communication scientifique et technique : contenus, outils, pratiques) de l’ENS Cachan (Laboratoire
UMR STEF).
Pour en savoir plus : http://www.stef.ens-cachan.fr/ens/master_sted.htm

Contact communication : cnanoidf-communication@univ-paris-diderot.fr

