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Saclay, le 17 décembre 2004.
Objet : Inscription 4ème Réunion Plénière
Cher(e) Correspondant(e) du GDR,
La quatrième et dernière réunion annuelle du GDR 2478 se tiendra du 5 au 9 avril
2005 à la Villa Clythia à Fréjus où nous avons réservé une cinquantaine de places.
Il est à noter que cette réunion fera suite à l’atelier « Stabilisation et déstabilisation de
bicouches lipidiques » organisé par Monique Dubois qui se tiendra du 3 au 6 avril 2005 au
même endroit. Nous avons souhaité regrouper ces deux manifestations dans la même semaine
pour limiter les frais de transport des participants à la charge des laboratoires. La matinée du
mercredi 6 avril fera office de transition entre les réunions avec un programme commun.
Vous trouverez dès que possible tous les renseignements concernant la réunion annuelle sur
le site : http://lism.cnrs-mrs.fr/GDR2478/ et concernant l’atelier sur le site de la formation
permanente à Gif. Un message vous informera lorsque ces sites seront prêts. Ceci ne vous
empêche pas de vous inscrire dès aujourd’hui pour la réunion pleinière en utilisant les
informations de cet email-ci.
Comme il s’agit de la partie finale du GDR, une partie de nos discussions portera sur
l’avenir du GDR. Nous comptons inviter quelques scientifiques francophones d’autres pays
(Belgique, Suisse…) pour tenter d’élargir notre communauté : lors de la dernière réunion à
Dinard il est apparu que l’ensemble des participants souhaitait une suite au GDR. Dans cet
esprit, nous rappelons que si vous publiez un article avec un groupe nouveau que vous avez
rencontré grâce au GDR, il est souhaitable de remercier le GDR : cela peut jouer un rôle
lorsqu’un dossier sera déposé avec le bilan du GDR actuel.
Exposés
L'un des principaux objectifs du GDR étant de stimuler les collaborations interdisciplinaires,
priorité sera donnée aux exposés présentant des travaux effectués en collaboration entre

plusieurs laboratoires du GDR, ou, à défaut, susceptibles de faire l'objet de telles
collaborations. Nous vous demandons par ailleurs de bien vouloir respecter, sauf
circonstances particulières, la tradition selon laquelle le temps de parole est réservé de
préférence aux jeunes chercheurs (étudiants, post-doctorants) et non aux chercheurs seniors.
La durée des interventions sera déterminée lors de la mise en place du programme. A priori,
comptez sur environ 15 mn+/- 5', selon le nombre d'intervenants"
Ateliers
Un deuxième objectif étant de monter des ateliers de formation, nous organiserons
une discussion sur les projets que vous souhaiteriez voir mettre en place en 2005 si le budget
du GDR nous le permet. Envoyez-nous vos suggestions à l'avance à lemairem@dsvidf.cea.fr.
Inscriptions:
Bien qu’ayant fixé la date limite d’inscription au vendredi 18 février 2005 au plus
tard, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant pour la réunion pleinière afin de
faciliter l’organisation de ces 4 jours. Inscription auprès d’Edith (Edith.gardet@ibpc.fr).
Renseignements indispensables à fournir:
Nom, prénom, adresse du labo, tel et fax, adresse e-mail, nom du correspondant GDR, titre
éventuel de l’exposé, participation ou non à l’atelier « stabilisation… », moyen de transport
envisagé (très important pour connaître le nombre de passagers pour le car), co-locataire
souhaité(e) pour les chambres doubles, précisions supplémentaires (par ex.: végétarien, ….).
Vous pouvez utiliser le formulaire en annexe.
Transport:
Le transport se fera soit en train jusqu’à la gare de Saint-Raphaël-Valescure puis 15
minutes environ en car collectif ; soit en avion jusqu’à l’aéroport de Nice puis 1 heure
environ en car collectif. Les navettes seront réservées par nos soins jusqu’à la Villa. Afin que
tout le monde puisse en profiter, vous trouverez en annexe les horaires de train et avion
recommandées. Les prix s’ils sont connus sont indiqués. A noter que des tarifs avantageux
impliquent une inscription rapide !
Hébergement: En chambre double avec sanitaire.
La Villa Clythia - CAES du CNRS
2754, rue Henri Giraud - 83600 Fréjus
Tél. 04 94 83 66 06 - Fax 04 94 95 67 22
http://www.caes.cnrs.fr/Vacances/Explorer/Frejus
Vous aurez la possibilité si vous le souhaitez de bénéficier d’une chambre individuelle
moyennement un supplément de 10 euros par nuit qui restera à votre charge (NB : premier
demandé, premier servi, il y a un nombre limité de chambres simples).
Prise en charge:
L’hébergement et les transports en car seront pris en charge par le GDR. A noter que,
selon une tradition bien établie et qui a fait la preuve de son utilité, aucune prise en charge ne
sera possible pour les participants qui ne resteraient pas pour toute la durée de la réunion. Les
frais de voyage sont à la charge de votre laboratoire1. Les transports sont à réserver
individuellement. Toutefois, une aide exceptionnelle du GDR pourra être envisagée, au cas
par cas, pour des étudiants/postdocs (un au maximum par labo) devant faire face à des frais

de transport particulièrement élevés. Si tel est votre cas, contactez le plus rapidement possible
le GDR (lemairem@dsvidf.cea.fr).
Bien amicalement,
Le bureau : Marc le Maire, Monique Dubois, Eva Pebay-Peyroula, Jean-Luc Popot, Isabelle
Rico-Lattes.
Pour les labos relevants du CEA ou CEA/CNRS, il faut procéder comme d’habitude ( cfr
Saulieu , Erdeven, Dinard) : demandez un ordre de mission de votre laboratoire comprenant
le trajet ( sauf le bus qui est pris en charge par le GDR ici) et l’hébergement ( pour les CEADSM voir avec Monique Dubois).
1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom, prénom :
Adresse du labo :

Tel et fax :
Adresse e-mail :
Nom du correspondant GDR :
Titre éventuel de l’exposé proposé (un petit résumé d’une page maximum vous sera demandé
courant mars 2005) :

Participation à l’atelier « stabilisation… » :

OUI

Moyen de transport envisagé :
Avion
Horaire :

Train

Navettes choisies :
Nice – Villa Clythia le 5 avril 2005
Saint-Raphaël – Villa Clythia le 5 avril 2005
Villa Clythia – Nice le 9 avril 2005
Villa Clythia - Saint-Raphaël le 9 avril 2005

Co-locataire souhaité(e) pour les chambres doubles :
Autres précisions :

NON

