
 

 
7 juillet 2016 
 
 

ACTUALITE 
 

L’école d'été en Chémoinformatique de Strasbourg (CS3, 27 juin - 3 juillet) a attiré une centaine de 
chercheurs venus de 18 pays sur 3 continents. La SFCi a récompensé les affiches de deux jeunes 
chercheurs. Le lauréat du premier prix est Laurent HOFFER, du CMCR Marseille. La lauréate du 
second prix est Ekaterina RATKOVA, de l’ISB Neuherberg, en Allemagne. Plus informations 
 
L’assemblée générale annuelle de SFCi a eu lieu le 29 juin. Une partie du conseil d’administration a 
été renouvelé : la nouvelle équipe est constituée de Stéphane Bourg (trésorier), Pierre Ducrot, Esther 
Kellenberger (présidente), Alban Lepailleur, Gilles Marcou (vice-président), Christophe Meyer, Maria 
Miteva, Philippe Roche (secrétaire), et Vincent LE GUILLOUX. Un grand merci aux sortants, Claire 
Minoletti, Xavier Morelli et particulièrement à Ronan Bureau qui a impeccablement présidé la société 
pendant 6 années.  
 
La SFCi lance son premier appel pour le prix de thèse, qui sera récompensé par une invitation à 
donner une conférence aux 8èmes Journées de la SFCi et un chèque de 500€. Les modalités pour 
postuler sont les suivantes : 

- le candidat doit être membre de la SFCi 
- Le candidat doit avoir soutenu sa thèse au moment du dépôt du dossier. 
- Le dossier doit être soumis avant le 31 Juillet 2017 
- Le dossier est constitué d’un résumé des travaux de thèse (5 pages maximum), de la liste des 

publications, du résumé de soutenance et du manuscrit en PDF à soumettre à Alban 
Lepailleur <alban.lepailleur@unicaen.fr> 

 
 
La SFCi a un groupe de discussion dans LinkedIn. N'hésitez pas à y adhérer. 
 
 

http://tiny.cc/CS3-2016
mailto:%20alban.lepailleur@unicaen.fr
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4461163


MANIFESTATION, CONGRES ET ECOLES  

Les 8èmes journées de la SFCi  

auront lieux en octobre 2017 à  Orléans  

 

21 EuroQSAR— Where Molecular Simulations Meet Drug Discovery 

Du 4  au 8 septembre 2016 

Vérone, Italie  

Plus d’informations 

Ecole thématique « MoDyn » Modélisation et dynamique moléculaire 

Du 26  au 29 septembre 2016 

Montpellier  

Plus d’informations 

30th European Simulation and Modelling Conference (ESM'2016) 
Les 26, 27 et 28 Octobre 2016 
Las Palmas, Espagne 
Plus d’informations 
 

 
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 

http://www.ldorganisation.com/v2/produits.php?cle_menus=1238915962
https://modyn.sciencesconf.org/
http://www.chemistry-conferences.com/2016/10/26%20-%2028%20Simulation%20and%20Modelling%20Conference%20(Las%20Palmas%20-%20ES).htm

