
 

 
27 novembre 2012 
 

ACTUALITE 
 
Les journées de la SFCi à Nice ont connu un franc succès, avec des participants de toute la France, 
juniors et seniors, académiques et industriels. Elles ont récompensé Florent Chevillard 
Jean-Baptiste Chéron et Hiba Abi-Hussein pour la qualité de leur présentation orale et par affiche. 
Plus informations 
 
Le chantier de l’annuaire des membres de la SFCi a passé une étape importante : il est désormais en 
ligne, sans restriction d’accès, sur le site web de la SFCi. Il n’est cependant pas à jour et beaucoup 
d’entre vous n’y figurent pas encore. Pour y remédier, merci de remplir le formulaire en ligne. 
Le nom des membres qui ne cotisent plus depuis 2 ans sera automatiquement effacé de l’annuaire. 
Un grand merci à Nicolas Saettel pour la création de cet annuaire. 
 
La SFCi a un groupe de discussion dans LinkedIn. N'hésitez pas à y adhérer. 
 

MANIFESTATION, CONGRES ET ECOLES  

5th CHEMOINFORMATICS SUMMER SCHOOL IN STRASBOURG (CS3-2016) 

Du 27 juin au 1 juillet 2016 

Strasbourg, France 

Plus d’informations 

QSAR 2016 — 17th International Conference on QSAR in Environmental and Health Sciences 

Du 13 juin au 17 juin 2016 

Miami Beach, Florida, États-Unis 

Plus d’informations 

 

OFFRE DE THESES, POSTDOC, EMPLOI 
 
Rappel des annonces passées sur la liste de diffusion en octobre / novembre : 
 
19/11/15 – stage de master, 6 mois premier semestre 2016 
Titre : Mise en place de modèles de prédiction chemogénomiques 
Lieu : Greenpharma S.A.S. 3 Orléans 
Contact : Do Quoc Tuan, quoctuan.do@greenpharma.com 
 
18/11/15 – thèse, à partir de mars 2016 pour 4 années (Marie-Curie) 
Titre : Small compounds for treatment of acquired TTP 
Lieu : Sanquin Research, NL, Pharma Target in Maastricht 

https://sfci2015.wordpress.com/
http://chidept.enscm.fr/SFCI/wordpress/?p=412
https://docs.google.com/forms/d/1IfjQ3V-IKxS9LaAT6q4RmkyqjXbxQo_tw9KAxGthoOI/viewform?usp=send_form
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4461163
http://infochim.u-strasbg.fr/spip.php?rubrique181
http://www.qsar2016.com/
mailto:quoctuan.do@greenpharma.com


Contact : prof. Dr. Jan Voorberg; tel: +31205123122, email: j.voorberg@Sanquin.nl or Dr. Gerry 
Nicolaes; tel: +31433881688, email: g.nicolaes@maastrichtuniversity.nl 
 
12/11/15 – CDD 18 mois renouvelable (postdoc) 
Titre : Structure-Based Drug Design 
Lieu : Institut Paoli-Calmettes, Marseille 
Contact : Xavier Morelli xavier.morelli@inserm.fr 

 
26/10/15 – stage de master, Au moins 6 mois en 2016 
Titre : Développement d’une nouvelle méthode de comparaison des surfaces de protéines 
Lieu : Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris 
Contact : Matthieu Montes matthieu.montes@cnam.fr 

 
12/10/15 –CDI consultant Chemoinformatique, niveau master 
Titre : consultant Chémoinformatique détaché en clientèle 
Lieu : Discngine, Paris 
Contact : jobs@discngine.com 

 
Vous avez une annonce à faire passer : 
Vous l’envoyez à : ekellen@unistra.fr 
 
Merci d’envoyer un message simple avec : 
Le nom de la conférence, La date et le lieu 
Ou 
Le type de poste, Le Laboratoire d’accueil, ville, pays 
Et de joindre l’adresse d’un site WEB ou un document pdf 
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