Bienvenue aux Journées Annuelles du GFC 2021

GatherTown a été conçu pour aider les gens à se rassembler en ligne.
Il vous faudra donc une connexion internet avec webcam et micro et y accéder via Firefox ou Google
chrome.
Il y aura plusieurs salles, comme vous pouvez le voir sur le petit imprime écran ci-dessus, les collègues
de Caen, Sylvain Marinel et Christelle Harnois, ont déjà bien avancé sur le projet.
Vous aurez un avatar que vous pourrez personnaliser (en 2D, ça risque de faire ressurgir quelques
souvenirs au moins jeunes d’entre nous  )
Une salle de conférence
Une salle posters et exposition des photos pour le concours
Un espace stands où les industriels pourront présenter un poster de leur entreprise et échanger avec
les participants. Ils pourront également nous faire parvenir leurs plaquettes pro que nous diffuserons
par mail à tous les participants.
Un espace sponsors
Un espace photo de groupe
Hormis dans la salle dédiée aux conférences, vous pourrez dialoguer et voir les participants dès qu’ils
seront près de votre avatar.

Vous devez envoyer votre résumé à cette adresse :
journees-gfc-2020@ensicaen.fr
(même si vous l’avez déjà envoyé en 2020)
Vous devez envoyer au secrétariat par mail ou en ligne votre bulletin d’adhésion au GFC et votre
fiche d’inscription aux Journées Annuelles (même si vous bénéficiez du report d’adhésion si vous avez
déjà réglé en 2020, dans ce cas, vous ne recevrez pas de facture)
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La date limite d’envoi des résumés est le 5 février 2021
La date limite d’inscription est le 12 février 2021
Les fichiers pour le concours photos sont à envoyer à cette adresse avant le 12 février 2021 en
précisant dans le mail votre nom, prénom, laboratoire, et position (Etudiant M2 ou doctorant …) :
journees-gfc-2020@ensicaen.fr
Le programme des Journées Annuelles sera actualisé à la clôture de la soumission des résumés le 5
février
Le lien vous sera envoyé quelques jours avant le début des JA du GFC.
Afin de vous familiariser avec ce nouvel outil, nous vous proposons de venir participer à une
« Welcome Party » le lundi 22 mars de 17 h à 19 h.
Nous espérons vous voir très nombreux à ces Journées Annuelles du GFC un peu particulières, mais
néanmoins toujours scientifiques et conviviales !!
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