
A tous les nouveaux doctorants et doctorants de l'ED EOBE

Bonjour à toutes et tous,
    Les membres du bureau de direction de l'école doctorale, Mme Stephen son
assistante de direction, et moi-même avons le plaisir de vous convier le lundi 2
décembre  matin à  la réunion  d'accueil  et  d'information  2019-2020  des
nouveaux entrants.
L'objectif  est  à  la  fois  de  vous  transmettre  des  informations  générales  et
pratiques sur le doctorat et l'ED, le plan de formation doctorale,  etc,  et en
même temps de partager un moment convivial où nous pourrons recueillir et
essayer de répondre à toutes vos questions.
Pour des raisons matérielles d'organisation et afin de ne pas devoir répéter des
informations déjà diffusées, votre présence est obligatoire, sauf raison valable
et après en avoir informé l'école doctorale au préalable. Nous rappelons que les
locaux  de  l'ED  sont  situés  dans  le  pôle  formation  du  C2N,  à  Palaiseau,
accessible  par  exemple  depuis  Massy  par  le  bus 91-06,  mais  aussi  si  vous
venez du quartier Moulon du plateau de Saclay.
La réunion débutera à 9h30 par un accueil  café et les échanges auront lieu
dans  l'amphithéatre  du  C2N (même bâtiment),  jusqu'à 12h30 au  maximum.

Le plus simple serait que vous notiez tout de suite cette réunion dans votre
agenda.

Bonne continuation d'ici là, bien cordialement,
Eric Cassan

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/electrical-optical-bio-physics-and-
engineering-eobe#contacts-access

To all new PhD candidates at ED EOBE

Dear all,
    The members of the doctoral school's board of directors, Ms. Stephen, the
assistant,  and  I  are  pleased  to  invite  you  to  the  2019-2020 welcome  and
information meeting for new PhD candidates on Monday morning, December 2.
The objective is both to provide you with general and practical information on
the doctorate and the ED, the doctoral training plan, etc., and at the same time
to share a friendly moment where we can collect and try to answer all your
questions.
For  material  organisational  reasons  and  in  order  not  to  have  to  repeat
information already disseminated, your presence is mandatory, unless there is
a valid reason and after having informed the doctoral school in advance. We
remind you that the ED premises are located in  the C2N training centre in

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/electrical-optical-bio-physics-and-engineering-eobe#contacts-access
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/electrical-optical-bio-physics-and-engineering-eobe#contacts-access


Palaiseau, accessible for example from Massy by bus 91-06, but also if  you
come from the Moulon district of the Saclay plateau.
The meeting will start at 9:30 am with a coffee reception and the exchanges
will  take  place  in  the  C2N amphitheatre  (same building),  until 12:30 at  the
latest.

The easiest way would be for you to write this meeting down in your agenda
right away.

With my best regards,
Eric Cassan

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/electrical-optical-bio-physics-and-
engineering-eobe#contacts-access
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