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Appel d’offres « Aide Congrès 2017»  

Division Chimie de Coordination de la SCF  

 
Afin d’encourager les jeunes chimistes à participer au rayonnement de la Chimie de 

Coordination française, le bureau de la Division lance l’appel d’offres « Aide Congrès » proposant 

une aide financière pour la participation aux congrès internationaux en relation avec la Chimie 

de Coordination ayant lieu en 2017.  Sont éligibles les jeunes chercheurs (âgés de moins de 35 

ans au 31/12/2015), membres de la SCF et affiliés à la Division Chimie de Coordination (DCC), et 

souhaitant présenter leurs travaux dans le domaine de la chimie de coordination (une 

candidature maximum par chercheur). 

Les demandes pour la participation à l’ISMEC 2017 (https://ismec2017.sciencesconf.org/) et 

l’ISABC 2017 (https://isabc2017.sciencesconf.org/) seront traitées en priorité (deux bourses par 

colloque).  

Chaque dossier devra comporter : 

• Un curriculum vitae précisant la date de naissance et le n° d’adhésion SCF du candidat  

• Une présentation du congrès, précisant le lieu, dates et les frais d’inscription 

• Un résumé de la communication soumise, avec références bibliographiques 

• Une lettre de motivation expliquant l’intérêt de la participation au congrès en question 

 

Les candidatures devront être adressées par courriel à Lorraine Christ (lorraine.christ@univ-

lyon1.fr)  au plus tard le 1er Mars 2017, sous forme d’un seul dossier pdf. Les candidatures 

retenues et les montants alloués seront communiqués courant avril. Au retour du congrès, les 

jeunes chercheurs sélectionnés feront un court compte rendu* (envoyer par mail à L. Christ avant 

décembre 2017) qui sera diffusé dans la Newsletters de la DCC.  

  Merci de diffuser cette information autour de vous, en particulier si vous côtoyez de 

jeunes chercheurs, adhérents à la DCC, susceptibles d’être intéressés.  

Bien à vous,  

Le Bureau de la Division de Chimie de Coordination 

* Retour d’expérience, apports du congrès, contacts, perspectives… 
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