Sophia Antipolis le 29 Mai 2107

ASSEMBLEE GENERALE DU GDR ONDES
INVITATION

Après Marseille, Bordeaux, Paris, Nice, Dijon, et Lyon le GDR ONDES vous donne
rendez-vous à Sophia Antipolis pour son Assemblée Générale « Interférences d’Ondes » du
23 au 25 octobre 2017.
Le Laboratoire Electronique, Antennes et Télécommunications - LEAT UMR CNRS 7248
nous accueillera sur le site de l’Ecole Polytechnique Universitaire Polytech’Nice-Sophia.
Comme dans les éditions précédentes, 24 conférences sollicitées présenteront les dernières
avancées des domaines scientifiques des différents groupes thématiques. Ces conférences,
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 scientifiques actuelles les plus pertinentes. Près de 250 participants ont assisté à
chacune des éditions précédentes de cet évènement qui se déroule tous les deux ans.
Le Club des Partenaires du GDR Ondes contribuera à cette manifestation par un choix de
plusieurs exposés couvrant les problématiques des ondes dans le monde de l’industrie et des
grands organismes scientifiques et techniques.
Des sessions posters, précédées de brèves introductions orales, seront dédiées à chaque groupe
thématique. Outre ces résultats, un rapide bilan sera fait sur les activités du GDR depuis la
dernière Assemblée Générale qui s’est tenue à l’Ecole Centrale de Lyon en 2015.
Nous vous invitons à participer activement à cette Assemblée Générale dont le succès repose
d’abord et avant tout sur vous (inscription avant le 23 septembre 2017) et à y présenter vos
meilleurs travaux en déposant vos résumés auprès des animateurs du Groupe Thématique
qui vous semble le plus pertinent.
La date limite d’envoi des résumés de 2 pages maximum est aussi le 23 septembre 2017.
Aucun frais d’inscription ne sera par ailleurs perçu pour ces journées (hors participation
facultative au repas de gala), et un subventionnement approprié des plus jeunes sera si possible
mis en place pour couvrir tout ou partie des frais de mission (voir fiche d’inscription).
Le planning de la réunion et tous les documents nécessaires seront disponibles sous peu sur la
page web du GDR ONDES : http://gdr-ondes.cnrs.fr/.
Au grand plaisir de vous retrouver à Sophia Antipolis.
Très cordialement,
L’équipe de Direction du GDR Ondes :
Robert Staraj, Philippe Lalanne, Michel Soiron, et Geneviève Mazé-Merceur.

