Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à vous inscrire au colloque annuel de la Société Phycologique de
France (SPF), qui se tiendra le Mardi 28 mars de 9h à 18h au Muséum d’Histoire Naturelle (MNHN)
(Paris, 5ème arrondissement). L’Assemblée Générale de l’association se tiendra au cours de cette
journée. N’hésitez pas à profiter de cette journée pour mettre à jour votre cotisation auprès de la
société en vous acquittant de votre cotisation pour l’année 2017 (la fiche d’adhésion est jointe à ce
message).
Nous vous encourageons à nous proposer des communications, qui peuvent être de deux types :
1) communication orale « type résultats » : présentation de résultats issus d’une de vos études,
en 10 à 15 minutes (le temps exact dépendra du nombre de propositions reçues et vous sera
communiqué ultérieurement)
2) communication orale « type projet » : présentation d’un projet de recherche en cours de
préparation ou en cours de réalisation, en 5 à 10 minutes (le temps exact dépendra du
nombre de propositions reçues et vous sera communiqué ultérieurement).
La date limite pour s’inscrire/proposer une communication est fixée au 20 mars 2017.
Pour vous inscrire et proposer une communication, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous, le
renvoyer à robuchon@mnhn.fr
N'hésitez pas à faire circuler l'information dans vos réseaux!
Nous espérons vous voir nombreux à cette journée !
A très bientôt,
Line Le Gall & Marine Robuchon, pour le conseil d’administration de la SPF.

Colloque annuel de la Société Phycologique de France
28 Mars 2017
MNHN, Paris

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 20 Mars 2017
Nom :
Affiliation:
Adresse e-mail :
Je souhaite m’inscrire au colloque annuel de la SPF (rayon la mention inutile):
- je suis étudiant(e), retraité(e) ou sans emploi, prix de l’inscription : 10€
- j’exerce une activité professionnelle rémunérée, prix de l’inscription : 20€
NB : le montant de l’inscription sera à payer sur place en espèces, il inclut les pauses café :
Je souhaite proposer une communication au colloque annuel de la SPF (rayer la mention inutile) :
- oui
- non
Type de communication (rayer la mention inutile)
- communication orale « type résultats »
- communication orale « type projet »
Titre:
Auteur(s) (souligner celui qui présente la communication)

Résumé (200 à 300 mots)

