Appel à candid
c
ature Ecole théma
t
tique SSFO 20
022
Prrogressses in O
Optics and Ph
hotonics
Ob
bjectifs dee la série
e
L’ob
bjectif de cees écoles esst d’offrir une
u formati on de hautt niveau acccessible à uun public de
e doctorantt‐e‐s.
Elless sont internationaless et ouverte
es à tou‐te ‐s. Elles ont lieu dep
puis 2018 aau centre de Physiquee des
Hou
uches autou
ur d’une thé
ématique différente
d
li ée à l’optiq
que ou à la photoniquue, pour laq
quelle un beesoin
de synthèse
s
ou
u de retour aux fondam
mentaux estt pressentie
e, ou sur une
e thématiquue émergen
nte. Les nottions
abordées dans les cours vo
ont des con
ncepts de baase jusqu’aux avancées les plus réécentes.
Une
e école thématique see distingue clairementt d’un workkshop ou d’’un sympossium de reccherche dan
ns le
senss où c’est u
un espace d’échanges, d’approfonndissementss et de questionnemennts qui donne sa part belle
b
au temps
t
long. Le format initial retenu est de 110 jours ave
ec 15 à 20 orateurs
o
préésentant de
es cours dont la
duré
ée varie de 2h à plus de 6h.
9 et celle de 2020 en cours à la rubrique Eccoles
Retrouvez les écoles 2018, 2019
thématiques :
2018 : Excittons in low‐ddimensionality/disorderred semicondductors and their
applications in the deteection and emission of liight
Ecole de Physique des H
Houches, 16‐‐27 avril 2018
8
2019 : High Precision Phhysics using an Optical Fiber
F
Link annd Optical Frequency Com
mbs
Ecole de Physique des H
Houches, 22‐‐26 avril 2019
9
2020 : Waves in compleex media : frrom theory to
t practice
Les Houches – 14‐24 avvril 2020

Appel à pro
oposition
ns pour 2022
2
!
Si vo
ous souhaittez organiseer une Ecole
e thématiquue et si avrill 2022 est une date qu i vous convvient, contacctez‐
nous. Nous vou
us aideronss à monter votre dossiier de candidature qui devra nou s parvenir le 28 févrie
er au
pluss tard : Le Conseil d'A
Administration de la SFFO du moiss de mars, le 19 mars, devra valid
der votre prrojet
estaampillé SFO pour que vous
v
puissie
ez le proposser aux Hou
uches en ma
ai 2020. La SFO gèrera les inscripttions
et assurera
a
laa promotion de l’évé
énement, ttandis que l’Ecole de
es Houchess gèrera hébergemen
nt et
resttauration su
ur place : restera
r
uniq
quement à votre charrge l’élaborration du pprogramme scientifiqu
ue et
l’équilibrage du
u budget si un grand no
ombre d’invvités étranggers est envvisagé.
Contact : Sébasstien Chénaais, Laboratoire de Phyysique des Lasers,
L
Université Pariss 13
sebaastien.chen
nais@univ‐p
paris13.fr https://ww
ww.sfoptiqu
ue.org/page
es/ecoles‐thhematiques/

