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Lettre d’Information
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Séminaires de laboratoire
GPM – Université de Rouen:

Jeudi 25 septembre à 10h30 – Salle de conférence du GPM – Site du Madrillet
"Influence of solute/defects interactions on microstructure
evolutions during severe plastic deformation"
Xavier Sauvage  GPM UMR 6834 – Université de Rouen
Lundi 13 octobre à 10h30 – Salle de conférence du GPM – Site du Madrillet
"Nanofils ferromagnétiques autoassemblés et épitaxiés en matrice d’oxyde"
Yunlin ZHENG & Vivien SCHULER
Institut des Nanosciences de Paris (INSP), UPMC, CNRS UMR7588, Paris

Conférence SFP HN et Université du Havre
Jeudi le 23 octobre à 12h15  Salle Raymond Quéneau de la Maison de l'Etudiant –
Université du Havre:

"The search for extraterrestrial unintelligence"
Pr. Jonathan TENNYSON
FRS, University College Londres

(http://www.ucl.ac.uk/phys/amopp/people/jonathan_tennyson)
Bureau SFPHN :
Sandrine MORIN
Didier BLAVETTE
Ioan SCHNEIDER
PierreEmmanuel BERCHE
Jean JURASZEK
Jacques TEILLET

Ouvert à tous !

Parrainages 20142015

Un chercheur, un enseignant, une classe
C'est reparti cette année encore ! ….. et on ne s'en lasse pas !!!
Ces rencontres entre universités et lycées organisées sur l'année scolaire
permettent à de nombreux élèves de la SeineMaritime et de l'Eure de découvrir
l'univers de la recherche, la réalité du travail dans les laboratoires, les parcours et
les motivations des chercheurs dans les domaines de la physique mais aussi de la
biologie, de l’informatique, des mathématiques.
Pour toute information complémentaire: pierre.berche@univrouen.fr

Fête de la Science

La 23ème édition de la Fête de la Science se déroulera du 9 au 12 octobre
prochain sur l'ensemble du territoire régional.
ScienceAction HauteNormandie assure la coordination de l'ensemble des sites de
la région. La SFP sera présente sur les stands des laboratoires de physique.
Le thème de l'édition 2014 est « Mobilité, Science en mouvement ».
Comme tous les ans, une occasion privilégiée pour faire découvrir les sciences
au grand public !
Programme de toutes les manifestations sur http://www.fetedelascience.fr

Votre nouveau site web SFP

Le nouveau site de la SFP est ouvert à l'adresse : www.sfpnet.fr.
Connectezvous dès maintenant pour découvrir notre site et toutes les nouvelles
fonctionnalités et nouveautés !
Bonne navigation!
Contact lettre :

sandrine.morin@univrouen.fr

Site SFP: www.sfpnet.

A vos agendas!

La prochaine conférence grand public organisée par votre section locale SFP aura lieu
le vendredi 28 novembre à 10h sur le site du Madrillet pour clôturer l'année inter
nationale de la cristallographie avec Williams Lefevre du GPM.
Plus d'informations dans la prochaine lettre....

