Suite à l'édition 2011 des Journées Jeunes Chercheurs en Audition, Acoustique musicale et Signal
audio (JJCAAS), qui s'est déroulée à Rennes en décembre dernier, la 8ème édition des JJCAAS se
déroulera à Marseille au sein du Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (LMA) les 5, 6 et 7
décembre prochains.
Co-organisées par la Société Française d'Acoustique et des doctorants, ces journées jeunes
chercheurs ont pour objectifs de favoriser les échanges entre doctorants, post-doctorants et étudiants
en master travaillant dans les domaines liés au son, contribuant ainsi à l'échange de connaissances et
à la création de nouvelles collaborations. Elles sont l'occasion pour chaque participant de présenter
ses travaux sous forme de poster.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cet événement, l'hébergement en auberge de
jeunesse, les repas des mercredi, jeudi et vendredi midi sont intégralement pris en charge par
l'organisation du congrès. Nous espérons pouvoir rembourser intégralement les frais de transports
des participants, cela dépendant du financement du congrès et du nombre de participants, nous vous
tiendrons informés au plus tôt de la hauteur à laquelle chaque participant pourra être remboursé.
Le formulaire d'inscription, ainsi que des informations complémentaires, sont disponibles à l'adresse
suivante : http://www.jjcaas2012.cnrs-mrs.fr/index.html
La date limite pour les inscriptions est fixée au 1er novembre.
Dans la mesure du possible, les personnes s'inscrivant au congrès sont invitées à réserver le plus tôt
possible leurs titres de transport afin de minimiser ces frais et de rembourser au maximum chaque
participant.
Par ailleurs, le LMA accueillera également les journées du Groupe Perception Sonore de la SFA
la semaine suivant les JJCAAS. Ces rencontres auront lieu les 10 et 11 décembre. Si vous souhaitez
également y participer, il est possible de décaler votre retour afin d'y assister. Nous vous relaierons
les informations relatives à ces journées dès qu'elles seront disponibles.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, et nous comptons sur vous
pour diffuser l'appel à participation auprès des doctorants, post-doctorants et étudiants en master de
vos équipes.
L'équipe organisatrice des JJCAAS 2012

