
 

 

IECB YOUNG SCIENTIST SYMPOSIUM

Appel à Participation
Posters et Présentations Orales

Date limite: 1

QU’EST CE que le IECB Young Scientist Symposium

le IECB Young Scientist Symposium est un évènement organisé 

Depuis sa création en 2008 par les doctorants et post

- Donner l’opportunité à de jeunes chercheurs en 

orales et de posters 
 

- Encourager les interactions interdisciplinaire
technologie 
 

- Informer les jeunes chercheurs sur les différentes carrières possible
leurs parcours dans la recherche académique, l’industrie et le secteur institutionnel

 

Nos invités cette année sont : 

 
Afin de discuter les différents parcours possibles avec un doctorat, la session «
 

Vincent Cuisset – Directeur de l'entreprise "Vincent dans les Vapes" : experts en fabrication d'
 

Dr. Claire Dupont – Marketing Manager Europe, Life Sciences Consumables, GE Healthcare, 

La 6ème édition aura lieu les 

A l’Institut Européen de Chimie et Biologie

Inscriptions et soumission des abstracts

Pr. Hervé This – Professeur à l'Institut 

des sciences et industries du vivant et de 
l'environnement (AgroParisTech) 
Directeur scientifique de la Fondation 
Science & Culture Alimentaire (Académie 
des sciences) - Physico-Chimiste français 
de renom, inventeur de la gastronomie 
moléculaire! 

 

 

YOUNG SCIENTIST SYMPOSIUM

Appel à Participation 
Posters et Présentations Orales

Date limite: 11 Mai 2013 

Young Scientist Symposium  ? 

est un évènement organisé par et pour les jeunes chercheurs. 

Depuis sa création en 2008 par les doctorants et post-doctorants de l’Institut Européen de Chimie et Biologie, cet évènement a pour objectifs de :

Donner l’opportunité à de jeunes chercheurs en biologie, chimie et physique de présenter leurs travaux, par le biais de présentations 

interactions interdisciplinaires, que ce soit à travers des projets de recherche collaboratifs ou de transfert de 

différentes carrières possibles après une thèse, avec l’invitation de

leurs parcours dans la recherche académique, l’industrie et le secteur institutionnel 

Afin de discuter les différents parcours possibles avec un doctorat, la session « carrières » se déroulera avec ces invités

irecteur de l'entreprise "Vincent dans les Vapes" : experts en fabrication d'âromes artificiels

Marketing Manager Europe, Life Sciences Consumables, GE Healthcare, Docteur en Pharmacie

dition aura lieu les  27 et 28 Mai 2013

A l’Institut Européen de Chimie et Biologie 

à Pessac, France 

soumission des abstracts (inscription gratuite mais obligatoire) : www.iecb.u

 

Professeur à l'Institut 

industries du vivant et de 
l'environnement (AgroParisTech) -  
Directeur scientifique de la Fondation 
Science & Culture Alimentaire (Académie 

Chimiste français 
de renom, inventeur de la gastronomie 

Pr. Denis Grebenko
Laboratoire de Ph

Condensée 

Médaillé de bronze 2012 du CNRS 

(french) 

la physique théorique pour étudier des 

problèmes interdisciplinaires

 

YOUNG SCIENTIST SYMPOSIUM 

 
Posters et Présentations Orales 

doctorants de l’Institut Européen de Chimie et Biologie, cet évènement a pour objectifs de : 

ter leurs travaux, par le biais de présentations 

, que ce soit à travers des projets de recherche collaboratifs ou de transfert de 

, avec l’invitation de professionnels présentant 

» se déroulera avec ces invités : 

âromes artificiels 

harmacie 

2013 

www.iecb.u-bordeaux.fr/jjc/ 

Denis Grebenkov – 
Laboratoire de Physique de la Matière 

Condensée - Ecole Polytechnique, 

Médaillé de bronze 2012 du CNRS - 

(french) combine les mathématiques et 

la physique théorique pour étudier des 

problèmes interdisciplinaires 


