Actualités du réseau FIRST-TF - 15 juillet 2016
http://first-tf.fr

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
2 WORKSHOPS INTERESSANT LA COMMUNAUTE FIRST-TF
- 10 octobre 2016 - CNES (Paris) : Workshop « Horloges compactes et miniatures », organisé par le groupe de travail Miniclocks de FIRST-TF, en
partenariat avec les CCT du CNES
Le LabEx FIRST-TF organise une journée thématique sur les horloges miniatures et compactes le 10 octobre 2016 à Paris (CNES).
Programme, proposition de posters, inscriptions et informations pratiques à l’adresse http://workshop-miniclocks.evenium.net
- 11 octobre 2016 - CNRS (Paris) : Workshop « Photonique et mesures de précision » organisé par le CNRS, en partenariat avec FIRST-TF
Programme et modalités d’inscription bientôt disponibles

NOUVEAUX APPELS D’OFFRE
- Appel d’offre AO8728 de l’ESA : CARRIER PHASE POSITIONING TECHNIQUES FOR MASS MARKET GNSS RECEIVERS - EXPRO PLUS
Closing date 06/09/2016
Plus d’informations sur le site EMITS à l’adresse : http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?actref=16.1ET.11&type=mail
- Appel d’offre AO8710 de l’ESA : NOVEL DEEP SPACE STATIONS ARCHITECTURES FOR FREQUENCY GENERATION, CONVERSION &
DISTRIBUTION - T712-402GS - EXPRO+
Closing date 08/09/2016
Plus d’informations sur le site EMITS à l’adresse : http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?actref=16.112.05&type=mail
- Appel d’offre AO8686 de l’ESA : OPTICAL INTERSATELLITE TERMINALS FOR GNSS (PTRP) - EXPRO PLUS
Closing date 30/08/2016
Plus d’informations sur le site EMITS à l’adresse : http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?actref=16.129.13&type=mail

AUTRES INFORMATIONS
- Mise en ligne de la vidéo du colloque « 100 ans de révolutions quantiques », qui s’est tenu le mardi 24 mai dernier à l’Académie des Sciences, à l’adresse
http://www.academie-sciences.fr/fr/Colloques-conferences-et-debats/cent-ans-de-revolutions-quantiques.html

CONFERENCES, WORKSHOPS, JOURNEES THEMATIQUES, …

Toutes les conférences

Tous les workshops

WORKSHOPS, JOURNEES THEMATIQUES
- 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

CONFERENCES
- 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
NOUVELLE OFFRE D’EMPLOI

Toutes les offres d’emploi encore non pourvues

Poste d'ingénieur de recherche sur le projet REFIMEVE+. Le poste concerne le développement d'un réseau national de liens par fibre optique pour la
métrologie et les mesures de précision. Plus d’informations : http://first-tf.fr/opportunites/offres-demploi/

APPELS D’OFFRE (ESA, CNES, …)

Liste des appels d’offre

