
Avant le 26 septembre 2011

• Inscription gratuite mais obligatoire

les formulaires sont accessibles sur le site : gdr-ondes.u-

bourgogne.fr

• Envoi des résumés de vos posters
aux animateurs du GT correspondant au sujet développé en 
mettant tous les animateurs du GT en copie

• Pour les doctorants et postdoctorants,
envoi de votre demande de prise en 
charge
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Assemblée générale GDR Ondes

Pré-Programme

J1  - lundi 24/10/11 J2 - mardi 25/10/11 J3 - mercredi 26/10/11

09h00 – 10h30

Réception des inscrits 
Café d’accueil

08h30 – 9h45
Sessions orales en 

parallèle
GT2 & GT6

3 exposés sollicités 20’

08h30 – 9h45
Sessions orales en parallèle

GT3 & GT4
3 exposés sollicités 20’ / 

10h30 – 10h45
Mots de bienvenue !

9h45 – 10h25
Groupes de travail 

(1ère partie)

9h45 – 10h15
Mise en place des affiches 

10h45 – 11h00
Brefs bilans des 7 GT 

10h25-10h40
Pause café

10h15 – 12h45
Sessions affiches en commun

GT2 & GT5 & GT7
Introductions orales des affiches par les 

animateurs des GT
en 2 sessions //

(2 transparents/affiche) 
Pause café incluse

11h00 – 11h15
Le bilan du 

Club des Partenaires

10h40 – 12h15
« Présentations invitées 

de la R&D Ondes des 
Partenaires  du GDR »

11h15 – 12h15
Conférence plénière :

Patrick Michel  
-Observatoire de la Côte d’Azur-
Astéroïdes et comètes: avancées 

cruciales dans des connaissances 
grâce à leurs observations dans 

différentes longueurs d'onde 
depuis le sol et l'espace. 

12h45 – 13h00
Clôture de la Réunion Générale
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J1  - lundi 24/10/11 J2 - mardi 25/10/11 J3 - mercredi 26/10/11

12h30 – 13h45
Le temps du déjeuner-buffet

12h30 – 13h45
Le temps du déjeuner-buffet

13h – 14h
Le temps du déjeuner-buffet

13h45 – 14h00
Mise en place des affiches 

13h45 – 14h00
Mise en place des affiches 

14h00 – 16h30
Sessions affiches en commun

GT4  & GT6
Introductions orales des affiches par les 

animateurs des GT
en 2 sessions //

(2 transparents/affiche) 
Pause café incluse

14h00 – 16h30
Sessions affiches en commun

GT1 & GT3 & GT Inter
Introductions orales des affiches

par les animateurs des GT
en 2 sessions //

(2 transparents/affiche) 
Pause café incluse

16h30 – 17h45
2 sessions orales en parallèle

GT1 & GTInter
3 exposés sollicités / session

16h30-16h50 
Groupes de travail 

(2ème partie)

18h00 – 19h30
Comité de Direction 

du GDR ONDES 

16h50 – 18h05
2 sessions orales en parallèle

GT5 & GT7
3 exposés sollicités / session

20h00 – 21h30
Cocktail de bienvenue

c/o Mairie de Nice
Avant scène Set Off

19h30 – 23h30 
Soirée Gala


