
Bonjour à toutes et à tous,

B

Nous vous invitons à participer à la Conférence Elbereth 2008 des
doctorants en Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France.
Cette Conférence, gratuite, est organisée par et pour les doctorants et
aura lieu du 8 au 10 décembre 2008 inclus.
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Une conférence par et pour les doctorants : pourquoi ?
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Nous avons constaté que beaucoup de doctorants d'Île-de-France en 
astronomie et astrophysique ne se connaissent pas et ne savent pas 
exactement ce sur quoi l'autre travaille. Nous vous proposons donc de 
participer à une conférence animée par et pour ces doctorants, ce qui 
permettra d'élargir notre culture scientifique, de rencontrer des 
doctorants travaillant sur des sujets proches, et de présenter
simplement et pédagogiquement notre travail de thèse. Cette conférence 
est soutenue par l'École Doctorale "Astronomie et d'Astrophysique 
d'Île-de-France" et par plusieurs laboratoires qui lui sont associés.
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Dates et lieu :
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Cette conférence aura lieu du 8 au 10 décembre 2008, à l'Amphithéâtre 
Henri Mineur de l'Institut d'Astrophysique de Paris (IAP).
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Déroulement :
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Elle est ouverte à tous les doctorants en astronomie ou astrophysique
qui effectuent leurs travaux de recherche dans un laboratoire 
d'Île-de-France toutes écoles doctorales confondues. Les présentations
seront de 10 min (8min + 2min de questions) pour les étudiants en 1ère
année et de 15 min (12min + 3min de questions) pour les 2ème et 3ème
années et s'étaleront sur l'ensemble des trois journées. Nous vous
encourageons fortement à présenter votre travail en anglais car nombre
d'entre nous sont étrangers. Toutefois, les présentations en français
seront aussi acceptées!
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La conférence se déroulera par sessions plénières thématiques :
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+ planétologie,
+ cosmologie et gravitation,
+ la Galaxie et les galaxies,
+ milieu interstellaire,
+ mécanique céleste,
+ évolution stellaire,
+ plasma astrophysique,
+ mesures physiques,
+ optique adaptative, haute résolution angulaire et haute dynamique.
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Chaque session sera ouverte par un chercheur qui présentera l'actualité 
de la discipline en question, puis animera le reste de la session.
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Pauses Café :
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Des pauses café ponctueront les journées.
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Inscriptions :
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Nous vous invitons à consulter le site http://elbereth2008.free.fr/ pour
plus de détails. Nous vous encourageons à vous inscrire dès maintenant
en ligne et soumettre un bref résumé de votre présentation. La date
limite d'inscription est le 1er novembre 2008. Le nombre total de 
présentations étant limité, nous vous encourageons à vous inscrire au 
plus tôt. Il est possible de modifier son résumé après l'inscription.
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Il n'y a aucun frais d'inscription.
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En espérant vous voir nombreux,
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Le comité d'organisation, elberethco@ml.free.fr

mailto:elberethco@ml.free.fr

