
XXXèmes Journées Arithmétiques
Caen — - juillet 

Programme de soutien aux jeunes chercheurs
Young researchers support program

Le comité d’organisation des èmes Journées Arithmétiques propose la possibilité
d’un soutien financier pour la venue à la conférence. Ce soutien e deiné aux jeunes
chercheurs, pré-do�orants, do�orants et po-do�orants. Pour les bénéficiaires, nous
prendrons en charge :

— Les frais d’inscription à la conférence.

— L’hébergement en chambre universitaire.

— Les repas du midi.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide il faut envoyer une demande accompagnée d’un
CV et, pour les pré-doc et doc, d’une lettre de recommandation du dire�eur de thèse
(ou du dire�eur du maer). Ces documents sont à envoyer sous format pdf, par e-mail,
à : ja@unicaen.fr. Le titre du message devra être "Demande de soutien JA".

La date limite de dépôt des demandes e fixée au er avril .
Une réponse sera rapidement adressée après cette date afin de laisser la possibilité

aux personnes non retenues de s’inscrire quand même à la conférence.

—————————————————————–

The organizing committee of the th Journées Arithmétiques offers the possibility of
financial support for the conference. This support is intended for young researchers, pre-
do�oral, do�oral and po-do�oral udents. For the beneficiaries, we will take care of

— The regiration fees.

— The accommodation in a udent room.

— The lunches.



In order to benefit from this program, you mu send a reque with a CV and, for pre-
doc and doc, a recommendation letter from the thesis supervisor (or the maer’s supervisor).
These documents have to be sent in pdf format, by e-mail, to : ja@unicaen.fr. The title of
the message should be "Demande de soutien JA".

The deadline for submitting applications is April , .
A reply will be sent shortly after that date in order to allow non-sele�ed persons to regier

at the conference.


