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Cette lettre d’actualités est envoyée à la liste de diffusion du labex FIRST-TF.
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
APPEL A PROJETS 2017 FIRST-TF
Nous vous rappelons que l'Appel à Projets 2017 du Labex FIRST-TF est en cours et que les demandes doivent être envoyées avant le 6 février 2017.
Plus d'informations et formulaire de demande à télécharger sur la page "Appels d'offre" du site de FIRST-TF : http://first-tf.fr/opportunites/appels-doffre/
=> Pour toute question : ao@first-tf.com

QUESTIONNAIRE SUR LA NEWSLETTER
Pour faire évoluer la newsletter afin de répondre encore mieux à vos attentes, nous avons besoin de votre avis, de vos commentaires et propositions sur les
rubriques et contenus.
Merci de répondre à un court questionnaire en ligne à l’adresse https://goo.gl/forms/IUesoxeyY1QIto6m1 et de diffuser ce questionnaire autour de vous pour
recueillir un maximum de retours.
Date limite pour répondre au questionnaire : 1er février 2017
=> Retrouvez toutes les newsletters sur le site de FIRST-TF

NOUVELLES PAGES « RESSOURCES PEDAGOGIQUES » SUR LE SITE FIRST-TF
Le site web de FIRST-TF s’est enrichi de nouvelles pages présentant différents types de ressources pédagogiques (vidéos, ouvrages, outils multimédias,
etc.) pour les spécialistes et le grand public.
Vous êtes invité-e-s à découvrir ces ressources à l’adresse : http://first-tf.fr/formation/ressources-pedagogiques/
et à envoyer à contact@first-tf.com vos propositions de nouvelles ressources à ajouter, afin de disposer d’une base de ressources la plus complète possible.

CONFERENCES, WORKSHOPS, JOURNEES THEMATIQUES, …

Toutes les conférences

Tous les workshops

- 1er février 2017 (IGN, St Mandé) - Séminaire « Les gravimètres à atomes froids » organisé à l’occasion de l’assemblée générale de la section géodésie
du CNFGG - Comité National Français de Géodésie et Géophysique.
=> Programme et informations
=> Confirmer votre participation à muriel.llubes@get.obs-mip.fr
- 5 au 7 avril 2017 (UPMC, Paris) - Conférence OSA "Quantum Information & Measurement" qui abordera différentes thématiques concernant la
communauté FIRST-TF : Precision quantum measurement and quantum metrology, Quantum sensors, Gravitational sensors, …
=> Programme et informations
- 19 au 21 septembre 2017 (Paris) - CIM 2017 - 18ème Congrès International de Métrologie
ATTENTION : si vous souhaitez proposer une conférence, il faut envoyer votre résumé avant le 15 janvier 2017 ( http://www.cim2017.com/reponse-appelconference-cim-2017.html )
=> Plus d’informations

APPELS D’OFFRE (ESA, CNES, …)

Liste des appels d’offre

FORMATIONS

Les différentes offres en formation permanente

OFFRES D’EMPLOI

Toutes les offres d’emploi encore non pourvues

