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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
INSCRIVEZ-VOUS AUX 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
Programme, 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
Ce workshop abordera entre autres la problématique de l’intégration de fonctions optiques pour les horloges atomiques, les capteurs inertiels à
interférométrie atomique, etc. Il permettra aux différentes communautés concernées de se rencontrer et d’échanger : développeurs de composants et de
sous-systèmes, utilisateurs de ces dispositifs dans des instruments/expériences de mesures de précision, laboratoires, industriels, etc.
Informations, programme préliminaire et inscriptions à l’adresse : http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?article4621
- 16 au 18 novembre 2016 - Telecom ParisTech (Paris) : Workshop du GDR IQFA - Ingénierie Quantique, des Aspects Fondamentaux aux Applications,
avec des présentations et des échanges sur les différentes thématiques du prochain Flagship Européen sur les Technologies Quantiques, dont l’axe
« Quantum sensing ».
En savoir plus sur IQFA : http://gdriqfa.unice.fr/ - Informations sur le workshop et inscriptions : https://iqfacolloq2016.sciencesconf.org/

OFFRES D’EMPLOI
NOUVELLE OFFRE D’EMPLOI

Toutes les offres d’emploi encore non pourvues

Post-doc à UTINAM sur le sujet « Application of the cross-spectrum method to the timing of millisecond pulsars ».
Plus d’informations sur http://theta.obs-besancon.fr/spip.php?article505 (english) ou sur http://theta.obs-besancon.fr/spip.php?article506 (français)

APPELS D’OFFRE (ESA, CNES, …)
NOUVEAUX APPELS D’OFFRE

Liste des appels d’offre

- Appel d’offre AO8700 de l’ESA : EGEP ID 104: TRANS-NATIONAL TIME AND FREQUENCY LINKS OVER OPTICAL FIBRE FOR GNSS TIMING
INFRASTRUCTURE
Closing date : 19/09/2016
Plus d’informations sur le site EMITS à l’adresse : http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?actref=16.154.13&type=mail
- Appel d’offre AO8720 de l’ESA : PHOTON COUNTING GROUND BASED OPTICAL COMMUNICATIONS DETECTOR
Closing date: 28/09/2016
Plus d’informations sur le site EMITS à l’adresse : http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?actref=16.112.02&type=mail
- Appel d’offre AO8730 de l’ESA : OPTICAL BENCH MANUFACTURING INDUSTRIALISATION STUDY
Closing date : 05/10/2016
Plus d’informations sur le site EMITS à l’adresse : http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?actref=16.164.08&type=mail

CONFERENCES, WORKSHOPS, JOURNEES THEMATIQUES, …

Toutes les conférences

Tous les workshops

WORKSHOPS, JOURNÉES THÉMATIQUES
- 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. Plus
d’informations à l’adresse : http://workshop-miniclocks.evenium.net
- 11 octobre 2016 - CNRS (Paris) : Workshop « Photonique et mesures de précision » organisé par le CNRS et FIRST-TF. Plus d’informations à
l’adresse : http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?article4621
- 16 au 18 novembre 2016 - Telecom ParisTech (Paris) : Workshop du GDR IQFA sur l’ingénierie quantique. Plus d’informations à l’adresse :
https://iqfacolloq2016.sciencesconf.org/

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

