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Je tiens à vous remercier, au nom de tous les professeurs de physique et chimie qui ont pu
participer à l’école d’été e2phy 2002, pour tout le travail que vous avez accompli, avec votre équipe
tant lyonnaise que nationale, afin de parvenir à la belle réussite dont nous venons de profiter. La
qualité des intervenants et l’équilibre du programme ont contribué à ce succès, de même que
l’organisation matérielle et l’accueil souriant que nous a réservé le personnel de l’université.
Les échanges nés du rapprochement des chercheurs, des universitaires et des enseignants du
secondaire nous enrichissent tous et je souhaite vivement que e2phy puisse continuer sa route dans
les années à venir.
M. S.

Je prends enfin le temps de vous écrire pour vous redire combien l'École a été appréciée.
Vous avez dépensé énormément d’énergie, mais ce ne fut pas pour rien ! IMPECCABLE !
Les activités de soirée furent aussi très appréciées, et notamment le concert. Bravo pour le choix !
Quant aux douceurs... quel délice, un grand merci pour ce savoureux petit cadeau.
Toute votre équipe peut être fière de la réussite de l'École.
S. R.

Ce fut un stage très enrichissant qui va pouvoir illustrer mon enseignement de la physique et
le rendre encore plus vivant ...
Encore félicitations pour l'organisation et peut-être à bientôt.
H. de S. F.

I. T.

Merci pour cette école d'été si riche et si agréable.

Je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette magnifique et passionnante semaine
"d'école" ; l'organisation, l'accueil et le contenu ont été sensationnels. Encore un grand merci à
vous et à votre équipe, à l'année prochaine !
Cordialement.
C. D.

Bien rentrée avec de la physique plein la tête !
Merci pour les envois futurs.
Bravo encore.
C. H.

Merci d'avoir, avec votre équipe, organisé l'école d'été de physique. Les conférences étaient
très enrichissantes et l'ambiance sympathique.
Bien cordialement.
B. N.

Avec tous mes remerciements pour l’extraordinaire travail accompli par vous et votre
équipe, à l’occasion de ces journées e2phy.
Bien cordialement.
É. L.

B. M.

J'ai eu des échos très favorables de l'école d'été par les collègues qui y ont assisté.

Je vous adresse mes félicitations pour cette école d’été d’une qualité exceptionnelle. Cette
école est une très bonne initiative pour attirer des jeunes physiciens vers la médecine.
C. M.

J' ai trouvé cette manifestation très intéressante, et c'était un réel plaisir d'y contribuer.
Je vous en remercie et me permets de vous féliciter pour la haute tenue de l'ensemble.
J-P. V.

Cher Maurice, Je voulais encore te féliciter pour l'organisation de cette école qui a été
vraiment une excellente semaine tant du point vue scientifique que social.
À bientôt.
D. S-M.

Merci très sincèrement pour le travail d'organisation accompli pour la préparation de e2phy.
J'ai beaucoup apprécié ces quatre journées, et appris beaucoup de choses. L'ingénieur de mon
équipe qui a participé a été enchanté par ce colloque. Merci beaucoup.
F. A.

Merci de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. Ces
journées étaient très bien organisées (du moins la partie à laquelle j'ai assisté) et je regrette de
ne pas avoir été là pour les autres présentation). Bien amicalement
A. A.

Cher Collègue,
J'ai été ravi de participer à e2phy 2002. Je tiens à vous féliciter vous et vos collègues pour
la remarquable organisation.
S. M.

Félicitations encore pour votre brillante organisation.
Cordialement.
B.
Je vous remercie pour l'accueil et le déroulement impeccable de ces journées.
Encore bravo et à très bientôt.
H. J.

Encore merci pour la remarquable organisation !
Cordiales salutations.
M. V.

Je voudrais vous remercier pour la qualité de l'organisation et des cours de cette école
d'été. Ce fut été une très bonne expérience et j'ai appris beaucoup de choses. Cordialement.
N. P.
Encore merci de votre accueil et de la qualité des exposés (d'une densité un peu trop
prononcée peut-être mais tellement passionnants).
Cordialement.
É. C.

Encore merci pour cette superbe école d'été très dense et intéressante.
Encore merci et bravo.
J-F. T.

Tout simplement un grand merci pour cette école. Cela a été très bénéfique
et très intéressant pour moi.
W. A.

Merci beaucoup pour la qualité de l'organisation et l'accueil à e2phys 2002.
Sincères remerciements.
Y. EL A.

Merci pour cette école. Vous nous avez apporté à hautes "doses" une mine d'informations
que je suis impatiente de digérer grâce aux actes de l'école.
C. S.

M. D.

D. M.

P. B-P.

Merci pour cette école d'été très réussie.

Merci pour la qualité des intervenants et de l'organisation.

En vous remerciant encore de la qualité de vos intervenants et de l'organisation alentour.

Je tiens encore à remercier les organisateurs de l'école d'été.
Et je serais contente de recevoir des infos sur le cycle e2phy.
L. B.

Juste un mot pour vous remercier, votre équipe et vous, de la qualité de l'organisation et
des conférences présentées. Amicalement
B. C.

Merci pour l'organisation de cette école très bien faite à tous égards .
M-T. P.

Je vous remercie pour l'amabilité de m'avoir reçu, en tant que participante à l'École de
physique : « La physique pour la santé: du diagnostic à la thérapie » à Lyon. L'atmosphère,
l'organisation et le thème scientifique ont été remarquables! J'ai été vraiment touchée par
l'hospitalité française, connue et reconnue dans le monde entier! En vous remerciant encore une
fois pour votre disponibilité réelle de m'aider.
D. N.

Un grand merci à tous les organisateurs, cette école était très bien organisée !Merci encore
pour l'école !
S. L.

D. B.

Merci et félicitation pour le travail accompli.

Un grand merci pour l'organisation de cette école.
Tous mes encouragements pour la préparation de la prochaine école d'été 2003.
C. P.

M-F T.

L'école d'été m'a beaucoup intéressée et je vous remercie pour son organisation.

Encore une fois merci pour m'avoir invité à votre école d'été. J'ai fortement apprécié les
échanges obtenus et les nombreuses discussions entamées.
C. C.

F. T.

Encore bravo pour tout c'était très bien.

Je voulais aussi vous remercier car ces quatre jours ont été très intéressants et je compte
bien ne pas rater la prochaine cession.
B. F.

Un grand merci pour avoir organisé une université d'été de cette qualité.
P. M.

L'école de cet été m'a beaucoup intéressée, l'organisation était parfaite !
Merci pour tout.
A. S.

Encore un grand bravo pour l'organisation de cette édition de l'école qui a été des plus
passionnantes.
I. N.

B. H.

Avec mes remerciements pour ces quatre journées passionnantes.

Je tiens à remercier une fois de plus les organisateurs pour la qualité de leur accueil, de
l'organisation et aussi les intervenants pour la grande qualité des exposés.
Merci encore et à 2003.
F. L.

G. B.

Je garde un très bon souvenir de ces quelques jours.

Je n'ai malheureusement pas pu assister à la totalité de la session mais j'ai pu apprécier
l'enthousiasme tant des intervenants que des auditeurs et je tiens à vous féliciter pour cette belle
initiative.
S. N.

A. N.

Encore un grand merci pour le travail fourni et l’organisation réussie de e2phy 2002.

Nous avons été passionnés par tout ce que nous y avons vu et entendu. Recevez toutes nos
félicitations et nos remerciements pour cette très intéressante et instructive rencontre.
M. B.

Je voulais vous remercier pour l'organisation de cette école d'été de physique, elle était
très intéressante et me sera fort utile pour mon mémoire sur la caméra TEP.
Merci encore pour toute cette organisation.
V. K.

Je vous remercie pour l’accueil. Cette session était passionnante, très enrichissante et très
bien organisée. L’ambiance était sympathique.
B. D.

J’ai assisté à toutes les conférences qui ont été je le reconnais de très bonne qualité.
M. T.

A. R.

Merci pour tout

Je vous confirme par des témoignages reçus de vive voix que les visites ont été cette année,
à Lyon, particulièrement appréciées par beaucoup de participants, quelle que soit d'ailleurs la visite
choisie.
Lyon est un beau succès. Donc un grand merci à tous pour ces journées si denses.
R. Z

Le programme de e2phy 2002 était d’une richesse remarquable. En tant que professeur de
Physique-Chimie en CPGE dans une filière à aspect biologique, l’école m’a été d’une grande
importance.
M. H.

