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Actualités du réseau FIRST-TF   -   6 juin 2016 
Cette lettre d’actualités est envoyée à la liste de diffusion du labex FIRST-TF :  Diffusion@first-tf.fr  
Pour vous abonner, pour diffuser toute information intéressant la communauté FIRST-TF (résultats scientifiques ou 
technologiques, nouveaux produits, annonces de formation, soutenance de thèse ou HDR, conférences, workshops, 
offres d'emploi, …), pour toute question ou remarque, envoyez un mail contact@first-tf.com   

 

INFORMATIONS IMPORTANTES     

SOUTENANCES DE THESE 
- 6 juin 2016 à 13h30, Femto-ST (Besançon) : Alexandre Didier, « Développement de cavités Fabry-Perot ultra-stables pour références de fréquence 
optique de nouvelle génération », Amphi JJ. Gagnepain 

- 10 juin 2016 à 10h, SYRTE (Paris) : Stéphane Trémine, « Etude du refroidissement d’atomes de césium dans un champ de speckle 3D et réalisation 
d’une horloge atomique compacte », Salle de l’atelier 

 

 
 

CONFERENCES, WORKSHOPS, JOURNEES THEMATIQUES, …     Toutes les conférences Tous les workshops 

WORKSHOPS, JOURNEES THEMATIQUES 

- 10 juin 2016 – Nice : Journée du Club Optique et Microondes de la SFO. Plus d’informations à l’adresse : http://omw2016.sciencesconf.org/   

- 20-22 sept. 2016 – Noordwijk (Pays-Bas) : ESA – Industry Space Days. Plus d’informations à l’adresse : 
http://www.isdays.com/EMAIL/2016/UK/Email_3_FR.html  

- 28-29 sept. 2016 – CNES (Paris) : Workshop « Interférométrie Atomique & Géodésie Spatiale ». Plus d’informations à l’adresse :  

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=cnesworkshop&page=tickets&loc=en&cid=1135804  

- 10 octobre 2016 - CNES (Paris) : Workshop « Horloges compactes et miniatures », organisé par le groupe de travail Miniclocks de FIRST-TF 

- 11 octobre 2016 - CNRS (Paris) : Workshop « Photonique et mesures de précision » organisé par le CNRS et FIRST-TF 
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CONFERENCES 

- 28-30 Juin 2016 (Toulouse) : Toulouse Space Show 2016 – Progress in space infrastructure,technologies, and applications 

- 4-7 Jul. 2016 (Bordeaux) : OPTIQUE2016 (COLOQ, PAMO, JNOG, HORIZONS, JRIOA) 

- 10-15 Jul. 2016 (Ottawa) : CPEM 2016 – Conference on Precision Electromagnetic Measurements 

- 3 au 17 Sept. 2016 (Arcachon) : FOMO 2016 - Frontiers of Matter Wave Optics, Conference : 10-17 Sept. 2016 // Summer School : 3-10 Sept. 2016 

- 5-7 Dec. 2016 (Bordeaux) : ICOPA 2016 – 4th edition of the International Conference on Optics, Photonics and its Applications 

 

 
 

OFFRES D’EMPLOI       Toutes les offres d’emploi encore non pourvues 

NOUVELLES OFFRES D’EMPLOI 

- Poste d’ATER à FEMTO-ST sur le sujet “Horloge optique miniature à ion piégé”. Plus d’informations à l’adresse : http://projects.femto-st.fr/miticc/open-
positions  

- Deux offres de post-doc au SYRTE sur les sujets ”Guided matter-wave atom chip interferometer” et ”Spin squeezing enhanced trapped atom clock on a 
chip”. Plus d’informations à l’adresse : https://syrte.obspm.fr/spip/science/iaci/theses-et-post-docs/article/postes-de-post-docs  

- Offre de post-doc à FEMTO-ST sur le sujet “Horloges atomiques CPT miniatures haute-performance“.  

Plus d’informations  à l’adresse : http://first-tf.fr/opportunites/offres-demploi/  

 

 
 

APPELS D’OFFRE (ESA, CNES, …)    Liste des appels d’offre 

APPEL D’OFFRE DE L’ESA 

- AO 8609 - L3: GRAVITATIONAL WAVE OBSERVATORY METROLOGY LASER. Plus d’informations sur le site EMITS de l’ESA : 
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?actref=16.164.05&type=mail  
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