(version française ci-dessous)

Call for participation at summer school on random walks and complex
networks in Nice
As part of the CRM-CNRS collaboration, CRM supports the participation of
two master or PhD students (CAD 1250 each) at the summer school on
random walks and complex networks to be held in Nice, France, from July 8
to July 19, 2019. The financial support can be used for paying the registration
fees (400 EUR, roughly 600 CAD, that includes courses, 2-week
accomodation, 10 lunches and 10 coffee breaks) as well as travel expenses
(currently Air Transat has direct flights for 950 CAD from Montreal to Nice).
More details on the summer school can be found here:
https://math.unice.fr/~dmitsche/Summerschool/Summerschool.html
Applications from minorities and women are especially encouraged.
If you want to participate, please send your CV, a one page motivation and a
paragraph with a letter from your supervisor to Dieter Mitsche,
dmitsche@gmail.com.
Deadline: March 22, 2019, with notification shortly afterwards. Note the
relatively short deadline so that flight prices do not increase too much.

Appel à participation à l'école d'été sur des marches aléatoires et des
réseaux complexes à Nice
Dans le cadre de la collaboration CRM-CNRS, le CRM soutient la
participation de deux étudiants de master ou de doctorat (à l’hauteur de 1250
CAD chacun) à l'école d'été sur des marches aléatoires et des réseaux
complexes qui se déroulera à Nice du 8 au 19 juillet 2019. L’aide financière
peut être utilisée pour payer les frais d’inscription (400 EUR, soit environ 600
CAD, comprenant les cours, 2 semaines d’hébergement, 10 déjeuners et 10
pauses café), ainsi que les frais de voyage (en ce moment Air Transat
propose des vols directes de 950 CAD de Montréal à Nice).
Plus de détails sur l'école d'été se trouvent ici:
https://math.unice.fr/~dmitsche/Summerschool/Summerschool.html
Les candidatures de minorités et de femmes sont particulièrement
encouragées.
Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer votre CV, une lettre de
motivation d'une page et un paragraphe avec une lettre de votre superviseur
à Dieter Mitsche, dmitsche@gmail.com.
Date limite : le 22 mars 2019, avec la notification quelques jours après. Notez
le délai relativement court afin que les prix des vols n'augmentent pas trop.

