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      De la première en 

2003…  

Créé en 2003 à Cergy-Pontoise, 

avec le soutien de la Société 

Chimique de France (SCF), cet 

événement annuel réunit près de 

200 étudiants, et jeunes. Depuis sa 

création, la journée s’est déroulée 

dans différentes universités et 

centres de recherche franciliens en 

accueillant de nombreux spécia-

listes représentant les multiples 

facettes de la Chimie Organique.  

      … au 6 juin 2015  

Cette année, pour son retour à 

l’Université de Cergy-Pontoise 

(UCP) nous aurons l’honneur 

d’accueillir le Prof. Alan C. Spivey 

(Imperial College, Londres) et le 

Prof. J. Waser (Ecole Poly-

technique Fédérale de Lausanne) 

pour des conférences plénières. 

 

En parallèle, les étudiants partici-

pants auront la possibilité de pré-

senter leurs travaux de recherche 

sous forme de communication 

orale ou de poster. Un jury scienti-

fique désignera les meilleures pré-

sentations qui seront honorées 

d’un prix.  

      Comité d’organisation  

Le comité d’organisation (Associa-

tion Loi 1901) est composé de 3 

membres : 

 

• Dr. Florian Gallier (MCF), 

Président  

• Anaïs Genty (2ème année)  

• Simon Gonzalez (1ere année) 

      Lieu de l’évènement  

La 13ème édition des RCO aura 

lieu sur le site des Chênes de 

l’UCP. Les communications orales 

seront présentées dans l’amphi-

théâtre Larousse.  



      Inscription  

Pour participer aux RCO 2015, 

veuillez compléter le formulaire 

d’inscription (accessible par le lien 

ci-dessous) avant le 19 avril 

inclus: 

http://goo.gl/forms/OOeJoRcI4y 

 

Tarifs 

Les tarifs indiqués comprennent le 

repas de midi et les pauses café. 

Contact: 

Comité d’Organisation des 

RCO  

Laboratoire LCB 

Université Cergy-Pontoise  

5 mail Gay-Lussac  

Neuville-sur-Oise 

95031 Cergy-Pontoise 

rcoidf2015@gmail.com  

      Abstract 

Pour soumettre un abstract pour 

une communication orale et/ou pour 

un poster :  

1.  S'inscrire en remplissant le 

formulaire. Un mail confirmera votre 

inscription et vous précisera la 

démarche. 

2. Remplissez le modèle d'abstract 

(en anglais).  

3. Renvoyer par mail l'abstract 

complet (format .doc). 

4. L'abstract sera alors publié dans 

le recueil après validation du comité 

scientifique. 

Membre 

SCF 

Non-membre 

SCF 

Etudiant, 

Doctorant, 

Post-

doctorant 

10 € 25 € 

Chercheur, 

Enseignant-

Chercheur, 

Permanent 

25 € 30 € 

Règlement : 

• Par chèque : 

Etabli à l’ordre de "Assos CORCO 

Société Chimique de France" et 

à nous envoyer par courrier. 

 

• Par bon de commande : 

Informations fournies lors de la 

validation de votre inscription. 


