Réunion de printemps du Club MicroCapteurs Chimiques

CMC2

Jeudi 26 mars 2020 de 09h00 à 17h00

Organisée par le Laboratoire ITODYS – amphithéâtre Pierre-Gilles de Gennes
Sous-sol du bâtiment Condorcet (oraux)
10 rue Alice Domon et Léonie Duquet 75205 Paris cedex 13
et
Salle 227 du bâtiment Lavoisier (posters, pauses café et déjeuner)
15 rue Jean-Antoine de Baïf, 75205 Paris cedex 13

FLEXIBLE ELECTRONICS

L’électronique flexible, éventuellement organique, éventuellement imprimée, promet une révolution
technologique. La figure de proue de cette nouvelle vague est certainement l’OLED, mais un autre
champ d’application existe : celui des capteurs, qui vont très probablement envahir notre quotidien
dans les prochaines années. Nous entrons effectivement dans l’ère de l’environnement intelligent
(smart grid, textiles intelligent, capteurs multiples dans l’automobile, à l’hôpital, en médecine à
domicile, dans nos maisons, dans nos canapés, dans notre alimentation, dans nos chaussures).
Il nous appartient non seulement de réfléchir à aux différents capteurs possibles, mais aussi aux
technologies de fabrications qui permettront les coûts les plus bas et la diffusion la plus large. L’Europe
se place très bien dans la compétition mondiale, et la France également. Parlons-en !

Le laboratoire développe ses activités autour de nanoélectrochimie, plasmonique
moléculaire, biocapteurs électrochimiques, surfaces fonctionnalisées et
nanostructurées, électronique organique, nanomatériaux et matériaux hybrides,
assemblages
supramoléculaires,
modélisation
moléculaire.
ITODYS dispose d'un parc d'équipements pour la caractérisation des matériaux,
des surfaces et nanosystèmes (MEB, AFM, XPS, diffractométrie X, Raman, IR,
SECM, GC-MS, RMN). 39 enseignants-chercheurs, 12 chercheurs CNRS, 22
BIATSS, 40 doctorants et post-doctorants.
www.itodys.univ-paris-diderot.fr
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Lavoisier

Bâtiment Condorcet (amphi)

Bâtiment Lavoisier (poster, café, déjeuner)

Sous-sol, amphi. P. Gilles de Gennes

2ème étage, salle 227 (escalier intérieur vert)
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Programme prévisionnel
Flexible Electronics

9h : Accueil-café

9h20 : Introduction de la journée – Christophe Pijolat

9h30 : présentation du labo. ITODYS et des activités “Impression” de l’équipe BiOSS – Benoît PIRO
9h50-10h40 : (45 + 5 min) : Conférence invitée, Danick Briand (EPFL, Neufchâtel, Suisse)
10h40-11h00 : Pause-café
11h00-11h20 : Oral, …
11h25-11h45 : Oral, …
11h45-12h05 : Oral, …

12h10-12h30: Oral, Présentation de la société …
12h30 : Buffet et posters

14h-14h50 : (45 + 5 min) : Conférence invitée, Piero Cosseddu (Univ. Cagliari, Italie)
14h50-15h10 : Oral, …
15h15-15h35 : Oral, …
15h35-15h55 : Oral, …

16h00-16h20 : Pause-café
16h20-16h40 : Oral, …
16h40-17h00 : Oral, …
17h : Clôture
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 28 février 2020 à :

Jeudi 26 mars 2020

Benoît Piro, Vincent Noël, Giorgio Mattana
(envoyez à : prénom.nom@u-paris.fr avec le sujet « CMC2 »)

Nom et prénom :

Entreprise/organisme :
Fonction :
Email :

Téléphone :
Inscription au buffet
□ OUI

□ NON
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Résumé (1 page) - Titre
Prénom NOM*, Prénom 2 NOM 2, Prénom 3 NOM 3
Adresse(s) : xxxxxxxx
*Contact: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mots Clés : (5 max)
Résumé :

a)
Références :

Figure : xxxxxxxxxxxxxxx

b)

[1] xxxxxx
[2] xxxxxx

Envoyer le résumé avant le 28 février 2020 à :

Benoît Piro, Vincent Noël, Giorgio Mattana
(envoyez à : prénom.nom@u-paris.fr avec le sujet « CMC2 »)
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Liste d’hôtels
La journée du 26 commençant à 9h, il est raisonnable de penser à se loger sur place dès la veille.
Cliquez ici pour avoir un choix très vaste d’hôtels : hôtels 13ème arrondissement.
Les hôtels proche du lieu noté « Université Paris diderot », en bas à droite (106€, 101€, 92€, 91€)
sont tous de 2 à 10 minutes à pied du lieu de notre journée CMC2. Aucun souci pour trouver un
restaurant le mercredi soir.
Je vous recommande particulièrement le Green Hôtel (cliquez ici)
Je vous déconseille vivement les hôtels de bord de périphérique.
Hôtels 13ème arrondissement

Green Hotels

