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ANNEE 2015

Hélène Olivier-Bourbigou, Présidente. Tél : 04 37 70 28 89.

Bourses congrès jeunes chercheurs adhérents à la DIVCAT-SCF
2019
Le bureau de la Division Catalyse de la Société Chimique de France lance un appel d’offres « bourses
congrès 2019 jeunes chercheurs ».
Ces bourses sont de 200 € pour des congrès nationaux et de 400 € pour des congrès internationaux,
dans une volonté du bureau de la DivCat de promouvoir l’ouverture à l’international.
Cette année, pour la session de mars, des bourses supplémentaires de 150 € chacune seront
exceptionnellement attribuées pour la participation au congrès FCCat qui aura lieu à Frejus du 3-7
juin 2019 https://fccat2019. Vous pouvez dès lors candidater.
Les critères d’éligibilité sont :
· Être membre de la SCF
· Être doctorant, post doctorant (moins de 30 ans), étudiants M2 ou ATER
· Avoir reçu l’acceptation d’une communication orale ou par affiche au congrès. Une priorité
sera donnée aux jeunes ayant un oral.
Afin de tenir compte de tous les congrès qui se dérouleront en 2019, il y aura 2 sessions de sélection
des dossiers de candidature : une en Mars et une en Juin 2019.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à helene.olivier-bourbigou@ifpen.fr avant les
dates suivantes :
· 1ère session : avant le 23 mars 2019
· 2ème session : avant le 15 juin 2019
Les dossiers devront comporter (un seul fichier .pdf) :
· Une courte lettre de motivation expliquant l’intérêt du candidat pour ce congrès,
· Un court CV du candidat avec son numéro d’adhérent à la SCF (une page maximum),
· L’abstract soumis et l’acceptation pour la contribution (orale ou poster),
· L’intitulé du congrès avec soit un site Internet soit la plaquette de présentation.
La bourse sera versée sur justificatifs d’inscription au congrès.
Merci de diffuser largement autour de vous cette information, en particulier si vous côtoyez des
jeunes chercheurs membres de la SCF susceptibles d’être intéressés.
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