15 septembre 2016

ACTUALITE
A vos agendas : les 8es journées SFCi auront lieu à Orléans, les 5 et 6 octobre 2017.
Le site web a été mis à jour :
-

Les offres de thèse / stage ne sont désormais plus affichées sur le site. Celles-ci sont
désormais à communiquer via le bulletin d’information (envoyer vos offres à
ekellen@unistra.fr), ou à poster directement dans le groupe SFCi de Linkedin
- Le site s’enrichit d’une rubrique vie de la société, qui contient les comptes rendus
d’assemblée générale, les bulletins d’information, et les publications collectives de la société.
- Une nouvelle rubrique est dédiée aux prix de thèse, poster et communication. Les modalités
de candidature du prix de thèse y sont détaillées.
Pour plus d’information, visitez le site. Si vous souhaitez communiquer des informations sur les
formations, ou publications collectives en chemoinformatique, envoyer l’information à
g.marcou@unistra.fr .

Publication :
Alexandre Varnek est éditeur d’un numéro spécial intitulé « chemoinformatique en France » à
paraitre dans Molecular informatics en 2017. Si vous souhaitez y contribuer par un article de
recherche ou une revue, envoyez rapidement vos propositions à varnek@unistra.fr.
Rappel :
L’inscription à la SFCi vaut pour l’année civile. Vérifiez si vous êtes à jour de votre cotisation.
L’annuaire n’est pas en adéquation avec les membres actuels de la société. Une mise à jour est en
cours, c’est le moment de régulariser votre situation.

MANIFESTATION, CONGRES ET ECOLES
En 2017, auront lieu à l’Université de Strasbourg des formations de 2 jours en base de données et
QSAR (15-16 mai) et structures 3D et criblage virtuel (18-19 mai).
Les 8es journées SFCi auront lieu à Orléans, les 5 et 6 octobre 2017. Nouveau : Une session sera dédié
à la présentation « flash » des posters.

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

