Dijon, Lille et Nice
Invitation

Le 8 juin 2011

Après Marseille, Bordeaux, Paris le GDR ONDES vous donne rendez-vous à Nice
pour son Assemblée plénière « Interférences d’Ondes » du 24 au 26 octobre 2011.
Le LEAT nous accueillera sur le site de Saint Jean d’Angely au centre de Nice.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Patrick Michel, Directeur de Recherche à
l’Observatoire de la Côte d’Azur qui fera un exposé intitulé « Astéroïdes et comètes: avancées
cruciales dans des connaissances grâce à leurs observations dans différentes longueurs d'onde
depuis le sol et l'espace. »
Depuis son renouvellement, le GDR s’est enrichi d’un nouveau groupe thématique.
Nous aurons donc le plaisir d’avoir 24 conférences sollicitées par l’ensemble des groupes
thématiques et intergroupe. Ces conférences sollicitées, choisies pour représenter l’état de
l’art dans le domaine de chaque groupe thématique, seront données par des collègues de
renommée internationale qui feront ressortir les points forts des thématiques (de chacun des
groupes) scientifiques actuelles les plus pertinentes.
Le Club des partenaires contribuera à cette manifestation par un choix de plusieurs
exposés couvrant les problématiques des Ondes dans le monde industriel et des grands
organismes.
Des sessions posters (précédées de brèves introductions orales) seront dédiées à
chaque groupe thématique et intergroupe. Outre ces résultats, un rapide bilan sera fait sur les
activités du GDR depuis son renouvellement.
Nous vous invitons à participer activement à cette assemblée générale. Son succès
repose d'abord et avant tout sur vous !
Aussi nous vous invitons très vivement à y participer (inscription avant le 26
septembre 2011) et à y présenter vos meilleurs travaux en déposant vos résumés auprès des
animateurs du Groupe Thématique qui vous semble le plus pertinent (le 26 septembre 2011 :
date limite d’envoi des résumés de 2 pages maximum).
Aucun frais d'inscription ne sera par ailleurs perçu, et un subventionnement approprié
des plus jeunes d'entre nous sera mis en place (demandes à déposer au plus tard le 26
septembre 2011).
Le planning de la réunion et tous les documents nécessaires à vos inscriptions, à vos
contributions, et si de besoin à vos subventions, sont disponibles sur la page web du GDR
ONDES : http://gdr-ondes.u-bourgogne.fr
Au grand plaisir de vous retrouver à Nice, très cordialement
F. de Fornel , M. Heddebaut , R. Staraj (GDR ONDES) et J. Damiano (LEAT)

