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CEA/Irfu et POSITHÔT
JeanMichel Rey, cofondateur et responsable technique de POSITHÔT, présentera l’intérêt des positons pour
l’analyse des défauts dans les matériaux, ainsi que les différentes mesures réalisables, après un bref survol
des enjeux scientifiques de l’expérience GBAR. Pour finir il détaillera les objectifs industriels de la startup
POSITHÔT ainsi que l’offre de prestation de service et les produits commercialisés.

Parrainages 20152016
Un chercheur, un enseignant, une classe
Avec toujours plus de succès, c'est reparti pour les parrainages !
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 24ème édition de la Fête de la Science se déroulera du 7 au 11 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 2015 est « La lumière ».
Sus ce thème, une conférence inaugurale aura lieu le vendredi 9 octobre à 9h30 sur le
site du Madrillet, UFR des Sciences et Techniques:

"La lumière : optique du présent et de l'avenir"
Pr. Cafer Özkul
Président de l'Université de Rouen
Comme tous les ans, la fête de la science : une occasion privilégiée pour faire
découvrir les sciences au grand public !
Programme de toutes les manifestations sur http://www.fetedelascience.fr

Actualités sur le site SFP

Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir:

« Un instrument et des hommes, l'aventure de la sonde atomique à Rouen »
Un film de Nicolas MIFSUD, en collaboration avec AnneSophie ROZAY, produit par
CNRS Image et RéSITech HN.(28 min, 2014)
C'est maintenant possible en ligne sur le site de la SFP !
A consulter aussi toutes les actualités et les bonnes raisons d'adhérer en cette nouvelle rentrée
universitaire !

A regarder sur www.sfpnet.fr.!

A vos agendas!
Contact lettre :

sandrine.morin@univrouen.fr

Site SFP: www.sfpnet.

Les prochaines Journées de la Matière Condensée (JMC15)de la SFP, se dérouleront
du 22 au 26 août 2016 à Bordeaux.
L'appel à Minicolloques est d'ores et déjà lancé!
Toutes les informations sur le site http://jmc15.sciencesconf.org/

