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Photo Caption: Dr Julien Dangbegnon on the left. With him is Dr Peter
Martinez (middle), outgoing President of the SAIP, and Professor Japie
Engelbrecht (NMMU Physics), Chairperson of the CMPMS.

Prix Goodfellow décerné lors de la conférence annuelle de l´Institut de
physique d’Afrique du Sud
Huntingdon,UK :: 15 Août 2011
Dr. Julien Dangbegnon (du département de physique de la NMMU) a reçu récemment la « Goodfellow
Award » au titre de la meilleure publication post-doctorale parue dans un journal scientifique. Cette
récompense est la plus prestigieuse décernée dans le domaine de la physique des matières condensées et
des sciences des matériaux dans le cadre de la conférence annuelle du South African Institute of Physics
(SAIP).
Goodfellow félicite Dr. Dangbegnon pour l´immense travail investi et lui souhaite beaucoup de réussite pour
l´avenir.
Le Prix Goodfellow – la plus grande distinction décernée chaque année par la CMPMS à l´occasion de la
conférence du SAIP – a été créé à l´initiative du groupe Goodfellow spécialisé de par le monde entier dans
la fourniture de métaux, de polymères, de céramiques et d´autres matériaux de grande qualité destinés aux
universités ainsi qu´aux instituts de recherche. Stephen Aldersley, le directeur général de Goodfellow,
souligne que le Prix Goodfellow, qui a vu le jour en 2000 lors de la conférence du SAIP, est l´exemple
concret de l´engagement de l’entreprise pour valoriser le travail de jeunes scientifiques de talent. «Les
travaux innovateurs accomplis par ces étudiants en doctorat est une source d´inspiration pour nous tous»,
souligne Aldersley. «Chez Goodfellow nous sommes heureux de révéler les travaux de recherche menés
par ces jeunes professionnels tout à fait exceptionnels.»
Pour plus d´informations sur Goodfellow, merci de consulter www.goodfellow.fr et pour l´Institut de physique
sud-africain www.saip.org.za.
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