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PREMIERE ANNONCE 

Le GN-MEBA, en collaboration avec les laboratoires de l’Université de Lille 1, l'Institut d’Electronique 
de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN), Géosystèmes, le Centre Commun de Microscopie 
(CCM), l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL), l’Ecole Centrale de Lille, l’Université 
d’Artois et l’Ecole des Mines de Douai, organise 

du 2 au 6 Juillet 2012, sur le campus universitaire  de Lille 1, 

une Ecole d'Eté de Microscopie Electronique à Balay age et de Microanalyses 

 

 

L’enseignement comprendra 5 demi-journées de cours 
et 4 demi-journées de sessions pratiques dont une 
comportant 2 modules au choix. 

Lors des sessions pratiques, chaque groupe (de 5 à 6 
personnes maximum) travaillera sur un instrument en étant 
encadré par un moniteur. 

L'ensemble des cours sera assuré par des conférenciers de 
compétence reconnue provenant d'organismes de recherche 
publics et privés. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Formulaire de pré-inscription à retourner (si possi ble par mél) à 

François Brisset, ICMMO, Université Paris Sud, bat 410 
91405 Orsay Cedex  -  Mél : mr.gnmeba@free.fr 

 

Nom, Prénom : 

Société : 

Adresse : 
 
Tél :                                   Mél :                                                                           

Frais d'inscription prévisionnels pour le stage de formation : 
   -  Organismes publics (universités, CNRS, …) : 1200 € HT * 
   -  Autres (industriels, …) : 1500 € HT * 
   -  Etudiants en cours de thèse : le GN-MEBA offrira un nombre limité de bourses couvrant 
partiellement les frais d'inscription (une lettre de motivation/justification et une attestation 
d'inscription en thèse seront à fournir). 

Le retour de ce formulaire vous garantit de recevoir le document définitif d'inscription ainsi que le programme 
détaillé et facilitera l'organisation de l'école (école sur une seule semaine avec un nombre limité de places). 

* Le prix comprend, outre l'accès aux cours et aux travaux pratiques, la fourniture de documents, ainsi que l'hébergement 
(en résidence universitaire rénovée), 5 repas de midi et 3 repas du soir (pour les locaux, une inscription sans hébergement 
sera possible). Les frais d’inscription définitifs seront donnés à l'automne avec l'annonce finale. 

NB: voir le site web du GN-MEBA http://www.gn-meba.org  pour obtenir des informations "au jour le jour". 
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