Appel à
communications
Rencontres Nationales des Jeunes Polyméristes
Du 3 au 5 Juin 2015 à La Grande Motte

Ces rencontres s'adressent aux jeunes chercheurs/enseignants-chercheurs académiques et
aux chercheurs industriels en poste depuis moins de 10 ans.
L'objectif de ces rencontres est de tisser un réseau de relations scientifiques pour les
années à venir et de favoriser l'émergence de projets collaboratifs entre chercheurs des
secteurs publics et privés dans le domaine des polymères. Ces rencontres informeront sur
la structuration de la recherche en France et sur les instruments de
financement de tels projets.

Les participants sont invités à présenter :
 Présentation Orale : Présentation de votre laboratoire ou entreprise (les principales
activités, les équipements spécifiques et les domaines de compétences de leur
entreprise ou laboratoire).
 Présentation Poster : Présentation de votre laboratoire ou entreprise / ou
présentation scientifique
Utiliser le modèle téléchargeable sur le site pour soumettre votre résumé de poster ou de
communication orale, à retourner à : rnjp2015@gmail.com avant le 31 Mars 2015.
Site web : http://rnjp2015.enscm.fr
Contact : rnjp2015@gmail.com
Frais d’inscription (pension complète) : 480€ TTC.
Limité à 100 personnes.
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Les RNJP se distinguent des Journées d'Etude des Polymères (JEPO) et du colloque annuel du Groupe
Français d'études et d'applications des Polymères (GFP) par le public visé (principalement les étudiants
pour le JEPO, l'ensemble de la communauté pour le colloque annuel GFP, la jeune génération de
permanents pour les RNJP) et par la forme (les RNJP mettront en avant la structuration de la recherche,
le financement de la recherche, et le networking, davantage que des exposés purement scientifiques
comme au JEPO et au colloque annuel GFP). Enfin les RNJP n'ont pas vocation à avoir une périodicité
annuelle.

Dates importantes :
Soumission des résumés (oral et poster) avant le 31 Mars 2015.
Inscription tarif réduit jusqu'au 31 Mars 2015 : 480 € TTC (400 € HT)
Inscription tarif normal du 1 Avril au 11 Mai 2015 : 530 € TTC (441,66 € HT)
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Les RNJP2015 sont une initiative du Groupe Français des Polymères (GFP), en relation avec la Division "Chimie des Polymères
et Matériaux" commune avec la Société Chimique de France (SCF) et avec le soutien administratif de l'Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM).

