Tu es doctorant en Chimie ?
Rejoins dès aujourd’hui la Société Chimique de France (SCF)

et son Réseau des Jeunes Chimistes, le RJ-SCF !
Ton adhésion à la SCF à partir de 30 €*
avec un accès vers toute l’actualité de la
chimie ainsi que des activités spécifiques
destinées aux jeunes chimistes !
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(*Ton adhésion peut être prise en charge par ton laboratoire)

Adhère dès maintenant sur le site Internet de la SCF :
http://www.societechimiquedefrance.fr/adhesion-et-renouvellement.html
Pour plus d’infos, envoie-nous un mail à : rj-scf@societechimiquedefrance.fr

Chimiste de moins de 35 ans,
Rejoins la SCF et son Réseau des Jeunes Chimistes,
le RJ-SCF !
Objectifs du RJ-SCF :








Fédérer les jeunes chimistes en France : « L’Esprit SCF! »
Mettre en réseau les Clubs de Jeunes régionaux
Améliorer la visibilité nationale et internationale des jeunes chimistes de la SCF
Être un partenaire actif de l’European Young Chemists’ Network (EYCN)
Favoriser les actions développées par et pour les jeunes chimistes
Accompagner les jeunes chimistes au début de leur carrière
Sensibiliser le grand public et les scolaires à la chimie

Pourquoi adhérer ?
 Accès à un réseau professionnel national (académique et industriel)
 Accès à la Bourse de l’Emploi (propositions de stages, de thèses et de postes mises en ligne régulièrement sur le site de la SCF)
 Faire partie d’un réseau sur-mesure via les sections régionales, les Clubs de Jeunes, les divisions scientifiques et les groupes
thématiques
 Tarifs préférentiels sur le magazine L’Actualité Chimique et les journaux de ChemPubSoc Europe
 Tarifs préférentiels pour les congrès organisés par ou en partenariat avec la SCF
 Réception par mail de la Newsletter SCF Info en ligne tous les 15 jours (actualités de la chimie, en France et dans le Monde)
 Et bien d’autres avantages à découvrir !

Adhérer… dès maintenant ! (En ligne sur www.societechimiquedefrance.fr)
 Doctorants ………………………………………………………….………..à partir de 30 € par année civile*
* Toutes les cotisations donnent droit à une réduction d’impôts de 66% (reçu fiscal).

Le RJ-SCF sur les réseaux sociaux, pour rester informé au quotidien :
 Réseau des Jeunes Chimistes de la SCF
 @RJ_SCF

