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ACTUALITE 

 

L’école d'été en Chémoinformatique de Strasbourg (CS3, 25-29 juin) a attiré plus de 120 chercheurs venus du 
monde entier. La SFCi a récompensé les affiches de deux jeunes chercheurs. Le lauréat du prix du meilleur poster 
est Boris Sattarov (Laboratoire de Chemoinformatique, Université de Strasbourg, France). Le Prix du Public a été 
attribué à Filip Miljkovic (Department of Life Science Informatics, University of Bonn, Germany). 

L’assemblée générale annuelle de la SFCi a eu lieu le 27 juin. Une partie du conseil d’administration a été 
renouvelée : la nouvelle équipe est constituée de Karine Audouze (vice-présidente), Stéphane Bourg (trésorier), 
Pierre Ducrot, Alban Lepailleur, Sylvain Lozano, Maria Miteva, Matthieu Montes (président), Philippe Roche 
(secrétaire), et Vincent Le Guilloux. Un grand merci aux sortants, Esther Kellenberger, Gilles Marcou et Christophe 
Meyer pour leur investissement ! 

La SFCi continue à remettre un prix de thèse, qui sera récompensé par une invitation à donner une conférence aux 
9èmes 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 2019 



• -  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. 
  
 
 

MANIFESTATION, CONGRES ET ECOLES 

 
Les 9èmes journées de la SFCi  
auront lieu en 2019 à Paris 

  

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 
  

Comment adhérer? 

Envoyer votre cotisation (chéque, bon de commande, virement, espèce) à: 
 
Stéphane Bourg 
Trésorier SFCi 
Université d'Orléans, Pôle de Chimie 
ICOA UMR 7311 
Rue de Chartres 
BP 6759 
45067 Orléans CEDEX 2. 
  
Les tarifs:  
chercheurs: 20 euros, postdoctorants et les doctorants: 10 euros. 

Gratuité pour les étudiants de masters de chémoinformatique 

 


