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Chères et chers nouveaux entrants,

Vous avez rejoint le CNRS en 2018 
ou en 2019, et avez sans doute déjà 
participé aux journées qui vous ont 
été consacrées aux niveaux national 
et local, organisées par la direction 
du CNRS et par les délégations 
régionales.

L’INSIS organise de son côté tous 
les deux ans des journées pour les 
nouveaux entrants affectés dans les 
laboratoires rattachés à l’institut, 
avec des objectifs complémentaires. 
D’habitude, ce sont deux journées 
en résidentiel, pour vous permettre 
d’échanger avec nous et entre vous. 
Nous ne pouvons malheureusement 
pas le faire cette année dans ce 
format, propice aux échanges, 
et avons choisi de vous proposer 
deux journées distinctes. Celle qui 
vient sera numérique, mais nous 
la souhaitons intéractive… Elle 
sera suivie, plus tard dans l’année, 

d’une deuxième où j’espère que 
nous pourrons nous rencontrer 
physiquement.

L’objectif de ces journées est que 
vous ayez l’occasion de parfaire 
votre connaissance du qui-fait-
quoi dans notre très belle maison 
commune qu’est le CNRS, du rôle 
que les Instituts y jouent et de vous 
faire rencontrer l’équipe de l’INSIS, 
scientifique comme administrative. 
Echanger avec vous sur ce que nous 
faisons et pouvons faire pour vous, 
bien sûr, mais aussi, au moment où 
vous venez d’être recruté·e·s, il nous 
paraît également utile de consacrer 
du temps pour réfléchir avec vous. 
Qu’est-ce que le CNRS attend de 
vous ? Qu’est-ce qu’il met à votre 
disposition pour progresser dans 
votre parcours professionnel ? Quel 
est l’écosystème dans lequel vous 
évoluez ?

Nous avons choisi, pour cette 
première journée, un fil rouge : l’unité 
de recherche (pourquoi, comment ?).
Ce sera aussi l’occasion pour vous 
d’avoir quelques éléments historiques 
sur les sciences de l’ingénieur au 
CNRS et d’échanger avec notre 
président-directeur général, Antoine 
Petit, qui explicitera ses priorités pour 
le CNRS.

Dans le présent livret, vous trouverez 
les chiffres clés du périmètre des 
unités rattachées à l’INSIS, des 
éléments sur la valorisation et 
la communication, ainsi que les 
trombinoscopes de l’équipe INSIS 
et des participant·e·s à ces journées, 
entre autres.

J’espère que ces informations vous 
seront utiles et que cette journée et 
la suivante à venir répondront à vos 
attentes.

Jean-Yves Marzin,
Directeur de l’Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes du CNRS
© CNRS/Délégation PMA

Jean-Yves Marzin
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DES NOUVEAUX ENTRANTS

MARDI 26 JANVIER

9h00 - 9h20 OUVERTURE DE LA PLATEFORME « Welcome Desk »
9h20 - 10h00
JEAN-YVES MARZIN
Directeur de l’INSIS

MAGALI COUFFIGNAL
Directrice adjointe administrative de l’INSIS

MOT DE BIENVENUE ET JEU BRISE-GLACE

10h00- 10h30
DENIS GUTHLEBEN
Attaché scientifique au Comité pour 
l’histoire du CNRS

LES SCIENCES DE L’INGÉNIERIE AU CNRS... 
QUELLE HISTOIRE !

10h30 - 11h15 ATELIER N°1
« C’est quoi pour vous une unité de recherche  ?»

11h15 - 11h30 PAUSE
11h30 - 12h10 RESTITUTION DE L’ATELIER N°1
12h10 - 12h45
JEAN-YVES MARZIN
Directeur de l’INSIS

LE CNRS ET L’INSIS AU SERVICE 
DE L’UNITÉ DE RECHERCHE

12h45 - 14h00 PAUSE DÉJEUNER
14h00 - 14h45
ANTOINE PETIT
Président-directeur général du CNRS

LE CNRS ET SON ACTUALITÉ 

14h45- 15h15
LAURENT NICOLAS
Directeur adjoint scientifique de l’INSIS

UN REGARD SPORTIF SUR L’UNITÉ DE RECHERCHE

15h15 - 16h15
ALAIN FOUCARAN
Professeur de l’Université de Montpellier, 
ancien directeur de l’IES

CAROLE MOLINA-JOUVE
Professeur de l’INSA Toulouse,  
ancienne directrice de TBI

FRÉDÉRIC VALES
Ingénieur de recherche au CNRS,  
ancien directeur adjoint de PIMM

TÉMOIGNAGES SUR L’UNITÉ DE RECHERCHE

16h15 - 16h30 PAUSE 

16h30 - 16h55 ATELIER N°2
« Quelle serait votre unité de recherche idéale ? » 

16h55 - 17h20 RESTITUTION DE L’ATELIER N°2
17h20 - 17h30
JEAN-YVES MARZIN
Directeur de l’INSIS

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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Mise en place d’échantillons de silicium pour le dépôt de couches minces d’alumine sur leur 
surface. Des triangles en quartz permettent de maintenir les échantillons et d’effectuer un dépôt 
double face. Ils seront ensuite insérés dans un réacteur de dépôt ALD (Atomic layer deposition). 
L’alumine permet de passiver la surface des cellules photovoltaïques en silicium cristallin, c’est-
à-dire de ralentir sa vitesse de corrosion. Cette opération permet d’améliorer leur rendement de 
conversion.
© Cyril FRESILLON/INL/CNRS Photothèque
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L’INSIS
CHIFFRES CLÉS ET ORGANIGRAMME

personnels des unités, 
dont :

16 700 

chercheur·e·s et 
enseignant·e·s‑chercheur·e·s,
dont 17 % CNRS

6 566

non permanent·e·s (doctorant·e·s, 
post‑doctorant·e·s, agents 
contractuel·le·s)

7 157

ingénieure·s et technicien·ne·s, 
dont 38 % CNRS

2 725

unités de recherche, 
dont 6 à l’international

111

groupements de recherche
40

fédérations
de recherche

21

International Research 
Laboratory (IRL)

6
International Research 
Project (IRP)

19
International Research 
Network (IRN)

9

source Zento janvier 2021

Budget INSIS
dont environ 60% FEI

20 M€
des personnels 
CNRS

de la population 
des laboratoires
CNRS

13 %

8 %
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Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site 
Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec 
sa tour foyer en face, vus en contre-plongée. Aussi appelé 
MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four mis en service 
en 1970 est le plus puissant four solaire au monde. Il se 
compose d’un miroir parabolique tronqué à facettes 
de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 
63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 
2 835 m², et d’une tour foyer. Les héliostats réfléchissent 
les rayons du Soleil vers le miroir qui les concentre 
ensuite sur la tour foyer. Le miroir est adossé à la façade 
nord du bâtiment de recherche de PROMES. Ce four 
solaire permet de produire de très hautes températures 
pour diverses expériences scientifiques. Il fête ses 50 ans 
en 2019. 
© Cyril FRESILLON - PROMES - CNRS Photothèque
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PARTENARIAT INDUSTRIEL ET INNOVATION
CHIFFRES CLÉS

avec des centres 
techniques EPIC, EPST, 
EPA

19

avec des industriels,  
dont 8 sous forme de 
chaires industrielles ANR, 
 30 impliquant des PME/
ETI et 18 sous forme de 
labcom ANR

90

LABORATOIRES 
COMMUNS

créations par an
20 à 25 
START-UP

publications en 2019
Env. 100
BREVETS

dépôts à l’Agence de protection des 
programmes (APP) par en 2019

Env. 30
LOGICIELS

unités concernées, dans 15 
instituts Carnot et 5 tremplins 
Carnot

48
LABEL CARNOT

Les unités INSIS réalisent entre un 
quart et  un tiers de l’activité de 
partenariat industriel et innovation 
des unités du CNRS.



11

Pour env. 3,1M€
projets INSIS retenus
sur 166 soumissions

34

PROGRAMME DE 
PRÉMATURATION DU CNRS

6 vagues par an depuis 2019 
au lieu de 3 en 2015

projets INSIS maturés (en 
cumulé depuis la création 
de chaque SATT)

350
MATURATION SATT

Soit env. 25 %
du nombre de projets et du 
budget maturation allant aux 
unités CNRS

Pour 55M€

                 depuis 2015
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PARTENARIAT INDUSTRIEL ET INNOVATION
CORRESPONDANT·E·S

STRUCTURE NOM PRÉNOM CONTACT

3SR BRIFFAUT Matthieu matthieu.briffaut@3sr-grenoble.fr

Aco-Chocolas BERTHE Laurent laurent.berthe@ensam.eu 

AlgoSolis   

Ampère CHAMORET Bérengère berengere.chamoret@ec-lyon.fr

ARTEMIS BOGAERT Gilles Gilles.Bogaert@oca.eu

B3OA LOGEART-AVRAMOGLOU Delphine 
delphine.logeart@cnrs.fr

BAOBAB   

BAR   

BIOMAPS MAITRE Xavier xavier.maitre@u-psud.fr

BMBI HO BA THO Marie-Christine hobatho@utc.fr

BOIS COSTA Guy guy.costa@unilim.fr

C2N LE GRATIET Luc valo@c2n.upsaclay.fr 

C2N RAVELOSONA Dafiné valo@c2n.upsaclay.fr 

CALMIP   

CDM BESSON Jacques jacques.besson@mines-paristech.fr

CEMEF MASSONI Elisabeth elisabeth.massoni@mines-paristech.fr

CETHIL BUTHOD Anthony anthony.buthod@insa-lyon.fr

CERIMED   

CINTRA COQUET Philippe philippe.coquet@cnrs.fr

CORIA HONORÉ David david.honore@coria.fr

CREATIS COURBEBAISSE Guy Guy.Courbebaisse@creatis.insa-lyon.fr

CRMBM   

DALEMBERT PONSON Laurent laurent.ponson@upmc.fr

DMEX MOONEN Peter peter.moonen@univ-pau.fr

ELyTMaX   

EM2C DUCRUIX Sébastien sebastien.ducruix@cnrs.fr

ESYCOM POLLEUX Jean-Luc jean-luc.polleux@esiee.fr

FAST DIETZE Georg dietze@fast.u-psud.fr

FCLAB KARATHANOU Argyro argyro.karathanou@utbm.fr
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FEMTO-ST MAILLOTTE Hervé herve.maillotte@univ-fcomte.fr

G2ELAB SYLVESTRE  alain  alain.sylvestre@g2elab.grenoble-inp.fr

GeePs HOUZÉ Frédéric frederic.houze@geeps.centralesupelec.fr

GEM RESPONSABLE administrtive direction.gem@ec-nantes.fr

GEORGIATECH PATOOR Etienne etienne.patoor@georgiatech-metz.fr

GEPEA HAVET Michel michel.havet@oniris-nantes.fr

GREMAN CERTON Dominique dominique.certon@univ-tours.fr

GREMI BRAULT Pascal pascal.brault@univ-orleans.fr

HUBERT CURIEN BOUKENTER Aziz Aziz.Boukenter@univ-st-etienne.fr

I2M PALIN-LUC Thierry thierry.palin-luc@ensam.eu

ICA PAREDES Manuel manuel.paredes@insa-toulouse.fr

ICARE CHAUVEAU Christian chauveau@cnrs-orleans.fr

ICEEL ROIZARD Denis denis.roizard@univ-lorraine.fr

Icube  RENAUD Pierre pierre.renaud@insa-strasbourg.fr 

IEMN GAQUIÈRE  Christophe christophe.gaquiere@iemn.univ-lille1.fr

IES ELKAIM Yves yves.elkaim@ies.univ-montp2.fr

IETR GUIFFARD Benoit benoit.guiffard@univ-nantes.fr

IMEP-LAHC   

IMFT PRAT Marc Marc.Prat@imft.fr

IMOPA   

IMOSAR CHAPPARD Christine christine.chappard@inserm.fr

IMS MANEUX Christell cristell.maneux@ims-bordeaux.fr

IMSIA   

INL PITTET  Patrick patrick.pittet@univ-lyon1.fr

Institut FOTON ALOUINI  Mehdi  foton-partinnov@enssat.fr

Institut FOTON POULARD Isabelle isabelle.poulard@enssat.fr

Institut Fresnel MONNERET Serge serge.monneret@fresnel.fr

Institut Langevin RAFFINI Dafné daphnee.raffini@espci.fr

IP GUEZ Jean-Sebastien J-Sebastien.GUEZ@uca.fr

IRDL GROHENS Yves yves.grohens@univ-ubs.fr

IRPHE MEUNIER Patrice meunier@irphe.univ-mrs.fr

IUSTI PIZZO Yannick yannick.pizzo@univ-amu.fr

JRL   

L2N PLAIN Jérôme plain@utt.fr
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LAAS-CNRS DE VIGUERIE Laure ldevigue@laas.fr

LadHyX   

LAGEPP ANDRIEU Vincent vincent.andrieu@gmail.com

LaMCoS SFARGHIU Ana-Maria Ana-Maria.Sfarghiu@insa-lyon.fr

LAMCUBE   

LAPLACE RAYNAUD Patrice patrice.raynaud@laplace.univ-tlse.fr

LASIE BELARBI  Rafik   rafik.belarbi@univ-lr.fr

LAUM GROBY Jean-Philippe Jean-Philippe.Groby@univ-lemans.fr

LEAT VERDIER François Francois.VERDIER@unice.fr

LEGI FRANC Jean-Pierre jean-pierre.franc@legi.grenoble-inp.fr

LEGI GENNAI Jhoan Jhoan.gennai@legi.grenoble-inp.fr

LEM3 DAYA  El Mostafa  el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr

LEM3 ROBIN Guillaume guillaume.robin@univ-lorraine.fr

LEMTA BOULET Pascal pascal.boulet@univ-lorraine.fr

LFCR MOONEN Peter peter.moonen@univ-pau.fr

LGC CONDORET Jean-Stéphane JeanStephane.Condoret@ensiacet.fr 

LGF KERMOUCHE Guillaume kermouche@emse.fr

LGP2 DENNEULIN Aurore aurore.denneulin@pagora.grenoble-inp.fr

LGPC FONGARLAND Pascal pascal.fongarland@lgpc.cpe.fr

LHEEA   

LIMMS   

LMA LASAYGUES Philippe lasaygues@lma.cnrs-mrs.fr

LMFA BLANC-BENON Philippe philippe.blanc-benon@ec-lyon.fr

LMFL   

LMGC DUBOIS Frédéric frederic.dubois@umontpellier.fr

LMS JAMET Valérie jamet@lms.polytechnique.fr

LMT BARANGER Emmanuel emmanuel.baranger@lmt.ens-cachan.fr

LN2 AIMEZ Vincent Vincent.Aimez@USherbrooke.ca

LOCIE   

LOMC   

LP3 MOUSKEFTARAS  Alexandros  alexandros.mouskeftaras@lp3.univ-mrs.fr

LPGP MINEA Tiberiu tiberiu.minea@u-psud.fr

LPICM MONCEL Jean-Luc jean-luc.moncel@polytechnique.edu
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LPP ROUSSEAU Antoine antoine.rousseau@lpp.polytechnique.fr

LRGP FALK Laurent  laurent.falk@univ-lorraine.fr

LRP CATON François catonf@univ-grenoble-alpes.fr

LSPM ISSAOUI Riadh Riadh.ISSAOUI@lspm.cnrs.fr

LTDS COLLET Manuel manuel.collet@ec-lyon.fr

LTeN CASTELAIN Cathy cathy.castelain@univ-nantes.fr

LTM PEYRADE David david.peyrade@cea.fr

LUMIN JOURNET Bernard bernard.journet@ens-cachan.fr

M2P2   

MATEIS   

META BENCHABANE Sarah sarah.benchabane@femto-st.fr

MSC PONTON Alain alain.ponton@univ-paris-diderot.fr

MSME PERROT Camille  Camille.Perrot@u-pem.fr

MSSMAT SIMON Carol carol.simon@centralesupelec.fr

NanoTeraMir MANGENEY Juliette juliette.mangeney@lpa.ens.fr

Navier CARÉ Sabine sabine.care@ifsttar.fr

OXYFUN BESLAND Marie-Paule marie-paule.besland@cnrs-imn.fr

PC2A HANOUNE Benjamin benjamin.hanoune@univ-lille1.fr

PIIM CALISTI Annette annette.calisti@univ-amu.fr

PIMM COSTE Frédéric frederic.coste@ensam.eu

PHYSMED PARIS   

PMMH   

POEMS MODAVE Axel axel.modave@ensta-paris.fr

PPRIME DAVID Laurent laurent.david@univ-poitiers.fr

PROMES STITOU Driss driss.stitou@promes.cnrs.fr

RAPSODEE PHAM MINH  Doan doan.phamminh@mines-albi.fr

ROBERVAL   

S P E BISGAMBIGLIA Paul Antoine bisgambiglia_pa@univ-corse.fr

SATIE   

TBI LOUBIÈRE Pascal loubiere@insa-toulouse.fr

TIMC-IMAG NOUGIER Vincent vincent.nougier@univ-grenoble-alpes.fr

TWB MANACH Michel mmanach@insa-toulouse.fr

XLIM HUITEMA Laure laure.huitema@xlim.fr
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Prévenez le service 
communication de l’INSIS
(insis.communication@cnrs.fr) 
dès acceptation d’une publication 
ou démarrage d’un projet, en 
mettant en copie le correspondant 
communication de votre laboratoire 
et le service communication de 
votre délégation régionale. Veillez à 
prévenir vos collègues concernés et 
votre directeur d’unité.

VALIDER

ÉTUDIER

INFORMER

TRAITER

Si le sujet est validé par la direction 
scientifique, le service communication 
de l’INSIS choisit le support le plus 
adapté. La communication peut prendre 
différentes formes : le sujet est traité en 
interne ou orienté vers l’un des services 
de la Direction de la communication.

DIFFUSER

Quel que soit le support retenu, 
l’information est publiée sur le site 
de l’INSIS (insis.cnrs.fr), relayée 
sur le compte Twitter @INSIS_
CNRS et reprise par le compte de la 
délégation et les réseaux sociaux 
officiels du CNRS (Facebook, 
Twitter @CNRS, Instagram).
Si le sujet est traité par la DirCom, il 
est également diffusé sur le site du 
CNRS (cnrs.fr).

Le sujet est traité en 
étroite collaboration 
avec le chercheur à 
partir du résumé et des 
informations fournies.

Le service communication 
de l’INSIS transmet le sujet, 
pour avis scientifique, au 
directeur adjoint scientifique 
(DAS) concerné par la 
thématique.

COMMUNIQUER
SUR UN RÉSULTAT SCIENTIFIQUE, UN ÉVÉNEMENT,
UN PRIX, UNE ACTUALITÉ INNOVATION ?
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Nous prévenir le plus tôt possible, dès qu’un article est accepté, une actualité innovation 
(start-up, brevet, laboratoire commmun, etc.) confirmée ou la date d’un événement fixée, 
pour que la communication puisse être préparée en amont et sortir le jour J.

| Traités par le service communication de l’INSIS

Actualités scientifiques/institutionnelles, prix et événements.
Elles peuvent être relayées dans la lettre « En direct des labos », 
envoyée tous les 15 jours par le bureau de presse du CNRS aux 
journalistes scientifiques.

| Orientés par l’INSIS vers la Direction de la communication du 
CNRS

• Communiqué de presse national ou alerte presse ;
• Article dans CNRS le Journal ou CNRS News ;
• Article dans la lettre mensuelle CNRS Innovation ;
• Reportage photo/vidéo par CNRS Images ;
• Sujet pour la chaîne YouTube du CNRS « Zeste de Science » ;
• Diffusion dans la lettre électronique CNRS Hebdo ;
• Intervention lors d’événements.

Les sujets sont repris sur les supports du service communication 
de la délégation régionale concernée. Certains peuvent donner lieu 
à une communication régionale spécifique : actualité régionale, 
CNRS Hebdo régional...

LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION DU CNRS
Les sujets transmis peuvent être :

LES ÉLÉMENTS
À NOUS ADRESSER

• Un résumé en français d’une demi-page (2500 
caractères, espaces compris) rédigé pour des 
lecteurs avisés mais non spécialistes du domaine 
(comme un chercheur d’une autre discipline). Il 
doit replacer le travail dans son contexte « qui, 
où, quoi, comment ? », expliciter le résultat et 
sa nouveauté, ses éventuelles applications et les 
futures perspectives de recherche (précisez si 
un brevet a été déposé). Joindre une illustration 
(image scientifique ou schéma) de bonne résolution 
avec légende et © et/ou une vidéo (300 dpi) ou GIF.

• Les épreuves de l’article s’il s’agit d’une publication.
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COMMUNICATION
CORRESPONDANT·E·S

LABORATOIRE NOM PRÉNOM CONTACT

3SR De Sousa-Pfister Mireille mireille.desousa-pfister@3sr-grenoble.fr

Ampère Vollaire Christian christian.vollaire@ec-lyon.fr

ARTEMIS - - - 

B3OA Larochette  Nathanaël nathanael.larochette@univ-paris-diderot.fr

BIOMAPS Rastello Fabien fabien.rastello@cea.fr

BIOMAPS Pinseel Albine albine.pinseel@u-psud.fr

BMBI Lacourt Catherine catherine.lacourt@utc.fr 

C2N Lashermes Céline celine.lashermes@universite-paris-saclay.fr

C2N Trepagny Amanda amanda.trepagny@c2n.upsaclay.fr

CDM Laurent Fontaine Sandrine sandrine.laurent-fontaine@mines-paristech.fr

CEMEF Morcamp Florence florence.morcamp@mines-paristech.fr

CETHIL Chapuis Pierre-Olivier olivier.chapuis@insa-lyon.fr

CINTRA  - - -  

CORIA Letailleur Christophe christophe.letailleur@coria.fr 

CORIA Domingues Eric  eric.domingues@coria.fr

CREATIS Viallon Magalie magalie.viallon@creatis.insa-lyon.fr

CRMBM Confort Gouny Sylviane s.confort-gouny@univ-amu.fr

CRMBM Bendahan David david.bendahan@univ-amu.fr

CRMBM Le Troter Arnaud arnaud.le-troter@univ-amu.fr

ELyTMaX Sebald Gael gael.sebald@insa-lyon.fr   

EM2C Llobel Brigitte brigitte.llobel@ecp.fr

EM2C Rodrigues Nathalie nathalie.rodrigues@ecp.fr

ESYCOM Laheurte Jean-Marc jean-marc.laheurte@univ-eiffel.fr

FAST Cortet Pierre-Philippe ppcortet@fast.u-psud.fr

FEMTO-ST Miller Francis francis.miller@femto-st.fr

FEMTO-ST Quarroz Sandrine sandrine.quarroz@femto-st.fr

G2ELab Valentin Catherine catherine.valentin@g2elab.grenoble-inp.fr

G2ELab Francois Florence florence.francois@g2elab.grenoble-inp.fr

GeePs Leblanc Thierry thierry.leblanc@geeps.centralesupelec.fr   

GeM Maindron Sandra  sandra.maindron@ec-nantes.fr
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GEORGIATECH Salvestrini Jean-Paul jean-paul.salvestrini@georgiatech-metz.fr

GEPEA Thouand Gérald gerald.thouand@univ-nantes.fr

GREMAN Billoue Jérôme jerome.billoue@univ-tours.fr

GREMAN Junchat Laura laura.junchat@univ-tours.fr

GREMI Mikikian Maxime maxime.mikikian@univ-orleans.fr

GREMI Gibert Titaina titaina.gibert@univ-orleans.fr

HUBERT CURIEN Debiesse Julie   julie.debiesse@univ-st-etienne.fr

HUBERT CURIEN Sebban Marc marc.sebban@univ-st-etienne.fr

I2M Olive Jean-Marc  jean-marc.olive@u-bordeaux.fr

ICA Margueres Philippe philippe.margueres@iut-tlse3.fr

ICARE Zolghadri Isabelle isabelle.zolghadri@cnrs-orleans.fr

ICEEL Farid Youssef youssaf.farid@univ-lorraine.fr

ICube  Goudot Anne-Sophie asgoudot@unistra.fr

IEMN Callewaert Anne anne.callewaert@iemn.univ-lille1.fr

IEMN Miens Michèle michele.miens@iemn.univ-lille1.fr

IES Perrier Christine christine.perrier@ies.univ-montp2.fr

IETR Blanchard Nathalie nathalie.blanchard.1@univ-rennes1.fr

IMEP-LAHC Mathieu Nathalie mathieu@minatec.grenoble-inp.fr

IMFT Boutic Sabater Muriel sabater@imft.fr

IMOPA Cailotto Frédéric frederic.cailotto@univ-lorraine.fr

IMS Cauhape Valérie valerie.cauhape@ims-bordeaux.fr

IMS Renaud Sylvie sylvie.renaud@ims-bordeaux.fr

IMSIA Massin Patrick  

INL Seassal Christian christian.seassal@ec-lyon.fr

INL Goncalves Sylvie sylvie.goncalves@ec-lyon.fr

Institut FOTON Feve Sylvaine sylvain.feve@enssat.fr

Institut Fresnel Guéné Claire  claire.guene@fresnel.fr

Institut Jean le Pierre Juliette juliette.pierre@upmc.fr   
Rond d’Alembert    

Institut Langevin Dewilde Yannick yannick.dewilde@espci.fr

Institut Pascal Dugat Pascale pascale.dugat@uca.fr 

IRCICA Stankowski Peggy peggy.stankowski@ircica.univ-lille1.fr

IRDL Le Squere Roseline roseline.le-squere@univ-ubs.fr

IRPHE Zeller Mireille zeller@irphe.univ-mrs.fr
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IUSTI Bartoloni Joyce joyce.bartolini@univ-amu.fr

JRL   - - -   

L2N Couteau Christophe christophe.couteau@utt.fr

LAAS-CNRS Pierucci Marie-Laure communication@laas.fr

LadHyX Lhuillier Delphine delphine.lhuillier@ladhyx.polytechnique.fr

LAGEP Dos Santos Martins   Valérie dossantos@lagep.univ-lyon1.fr 

LAMCOS Dumont Christelle christelle.dumont@insa-lyon.fr

LAMCOS Philippon David david.philippon@insa-lyon.fr

LAMCOS Chaise Thibaut thibaut.chaise@insa-lyon.fr

LAMCOS Guilbert Bérengère berengere.guilbert@insa-lyon.fr

LAMCOS Jean-Mistral Claire claire.jean-mistral@insa-lyon.fr

LAMCOS Bel-Brunon Aline Aline.Bel-Brunon@insa-lyon.fr

LaMcube - - -   

LAPLACE Trieulet Stéphanie  stephanie.trieulet@laplace.univ-tlse.fr

LaSIE Seguin Nadine nadine.seguin@univ-lr.fr

LAUM Bertelli Paola paola.bertelli@univ-lemans.fr   

LEAT Trucas Françoise francoise.trucas@unice.fr

LEGI Gennai Jhoan  legi-administration@legi.grenoble-inp.fr

LEM3 Kasprzak Nathalie nathalie.kasprzak@univ-lorraine.fr

LEMTA Mayer Jordan jordan.mayer@univ-lorraine.fr

LEMTA Caballina Ophélie ophelie.caballina@univ-lorraine.fr

LFC Bataller Henri henri.bataller@univ-pau.fr

LGC Albasi Claire carine.julcour@ensiacet.fr 

LGF Fournier-Moulin Géraldine geraldine.fournier@emse.fr

LGP2 Pandolfi Anne anne.pandolfi@pagora.grenoble-inp.fr

LGPC De Bellefon Claude cdb@cpe.fr

LHEEA Jamet Sandrine sandrine.jamet@ec-nantes.fr

LIMMS Hirano Yumi yhirano@iis.u-tokyo.ac.jp

LMA Rosu Elena erosu@lma.cnrs-mrs.fr

LMFA Pailhes Marie-Noëlle marie-noelle.pailhes@ec-lyon.fr

LMFA Gostiaux Louis louis.gostiaux@ec-lyon.fr

LMGC Gibier François francois.gibier@univ-montp2.frfr

LMGC Remerciaro Annarella annarella.remerciaro@umontpellier.fr
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LMGC Cremer Roxane roxane.cremer@umontpellier.fr

LMS Jamet Valérie jamet@lms.polytechnique.fr 

LMT Crifar Aurélie aurelie.crifar@ens-paris-saclay.fr

LN2 Hauchard Christelle christelle.hauchard@usherbrooke.ca

LOCIE   -   - -  

LOMC Bonnesoeur Antoine antoine.bonnesoeur@univ-lehavre.fr

LP3 Sarnet Thierry sarnet@lp3.univ-mrs.fr

LPGP Leroy Olivier olivier.leroy@u-psud.fr

LPICM Moncel Jean-Luc  jean-luc.moncel@polytechnique.edu

LPP Guaitella Olivier com@lpp.polytechnique.fr

LPQM Olivier-kaiser Aurélia aurelia.olivier-kaiser@ens-cachan.fr

LPQM Tiberiu Minea tiberiu.minea@u-psud.fr

LRGP Canabady-Rochelle   Laetitia  laetitia.canabady-rochelle@univ-lorraine.fr 

LRP Bergerot François francois.bergerot@ujf-grenoble.fr

LSPM Tallaire Alexandre alexandre.tallaire@lspm.cnrs.fr

LSPM Lazzaroni Claudia claudia.lazzaroni@lspm.cnrs.fr

LTDS Gallitre Laurence laurence.gallitre@ec-lyon.fr

LTeN Robert Nathalie nathalie.robert@polytech.univ-nantes.fr

LTM   -   - -  

M2P2 Rosu Elena erosu@lma.cnrs-mrs.fr

MATEIS Morthomas Julien julien.morthomas@insa-lyon.fr

MSC Fleury Vincent vincent.fleury@univ-paris-diderot.fr

MSME Desceliers Christophe  christophe.desceliers@univ-paris-est.fr

MSSMAT Simon Carol carol.simon@centralesupelec.fr

NAVIER Gervilliers Sébastien sebastien.gervillers@enpc.fr

PIIM Rostang Eric eric.rostang@univ-amu.fr

PC2A Hanoune Benjamin benjamin.hanoune@univ-lille1.fr

PIMM Vales Frédéric frederic.vales@ensam.eu 

PMMH Patinet Sylvain sylvain.patinet@espci.fr

POEMS Chens Corinne corinne.chen@ensta-paristech.fr

Pprime Jolly Pascal pascal.jolly@univ-poitiers.fr

PROMES Lopez Romie romie.lopez@promes.cnrs.fr

RAPSODEE Galet Laurence galet@mines-albi.fr

ROBERVAL  -  - -  
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SATIE Vourc’h Eric  eric.vourch@satie.ens-cachan.fr

SPE Quilichini Yann quilichini_y@univ-corse.fr

TBI Beauvais Denis beauvais@insa-toulouse.fr

TIMC-IMAG Zoppis Catherine catherine.zoppis@univ-grenoble-alpes.fr

TWB Paquet Véronique paquet@insa-toulouse.fr

XLIM Guyot Elise elise.guyot@xlim.fr ; communication@xlim.fr
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JEAN-YVES MARZIN

Directeur de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS
jean-yves.marzin@cnrs-dir.fr

AUDREY CHRISTOPHE

Assistante de direction
audrey.christophe@cnrs.fr

insis.secretariat@cnrs.fr

DIRECTION

Assiste le directeur dans ses activités 
relevant de ses missions de Directeur 
d’institut (DI) et Directeur scientifique 
référent (DSR).

TROMBINOSCOPE Direction scientifique INSIS



25

DIRECTION
LAURENT NICOLAS

Directeur adjoint scientifique
laurent.nicolas@cnrs-dir.fr

FABIEN PASCAL

Chargé de mission institut
Électronique
fabien.pascal@cnrs-dir.fr

SECTION 8
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

ET PHOTONIQUES

ISABELLE SAGNES

Chargée de mission institut
Nanotechnogies, Photonique, Renatech
isabelle.sagnes@cnrs-dir.fr
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ANNE-CHRISTINE HLADKY

Directrice adjointe scientifique
anne-christine.hladky@cnrs.fr

AHMED BENALLAL

Chargé de mission institut
Mécanique des solides
ahmed.benallal@cnrs-dir.fr

SECTIONS 9, 28 et 7
MÉCANIQUE DES MATÉRIAUX ET DES STRUCTURES, 

ACOUSTIQUE, BIO-INGÉNIERIE, SIGNAL, IMAGE,
AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE

LUC DARRASSE

Chargé de mission institut
Imagerie biomédicale
luc.darrasse@cnrs.fr

VALÉRIE DEPLANO

Chargée de mission institut
Bio-ingénierie et biomécanique
valerie.deplano@cnrs.fr

LAURENT ORGEAS

Chargé de mission institut
Mécanique des solides
laurent.orgeas@cnrs.fr

TROMBINOSCOPE Direction scientifique INSIS
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FABIEN GODEFERD

Directeur adjoint scientifique
fabien.godeferd@cnrs-dir.fr

MARTINE MEIRELES-MASBERNAT

Chargée de mission institut
Génie des procédés
martine.masbernat-meireles@cnrs-dir.fr

SECTIONS 10 et 4
FLUIDES, PROCÉDÉS, PLASMAS,

TRANSFERTS

AGNÈS GRANIER

Chargée de mission institut
Plasmas
agnes.granier@cnrs.fr
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LAURENCE HARTMANN

Directrice adjointe scientifique
laurence.hartmann@cnrs-dir.fr

POLITIQUE DE SITE

ABDELILAH SLAOUI

Directeur adjoint scientifique
abdelilah.slaoui@cnrs-dir.fr

CHRISTOPHE COUTANCEAU

Chargé de mission institut
christophe.coutanceau@cnrs.fr

CELLULE ÉNERGIE DU CNRS

TROMBINOSCOPE Direction scientifique INSIS

ALAIN FOUCARAN

Chargé de mission institut
alain.foucaran@cnrs.fr

RECHERCHE PARTENARIALE ET INNOVATION
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ANNE-MARIE GUÉ

Chargée de mission institut
anne-marie.gue@cnrs-dir.fr

INTERDISCIPLINARITÉ

MICHEL DE LABACHELERIE

Chargé de mission institut
michel.labachelerie@cnrs-dir.fr

INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

YVES RÉMOND

Chargé de mission institut
yves.remond@cnrs-dir.fr

ITMO TECHNOLOGIES POUR LA SANTÉ 
ALLIANCE AVIESAN

FABIEN GODEFERD

Directeur adjoint scientifique
fabien.godeferd@cnrs-dir.fr

CALCUL INTENSIF
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JEAN-CLAUDE POMMIER

Chargé de mission institut
jean-claude.pommier@cnrs-dir.fr

BENOÎT PIER

Correspondant IST
benoit.pier@cnrs-dir.fr

FORMATION PERMANENTE

INFORMATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE (IST)

TROMBINOSCOPE Direction scientifique INSIS
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MAGALI COUFFIGNAL

Directrice adjointe administrative
magali.couffignal@cnrs.fr

VALÉRIE RENELEAU

Assistante
valerie.reneleau@cnrs-dir.fr

insis.daa@cnrs.fr

ÉQUIPE SUPPORT

LUCIE HUGUET

Gestionnaire
Missions, Outils, Logistique des événements
lucie.huguet@cnrs.fr

insis.evenements@cnrs.fr

Assistante de la directrice adjointe 
administrative de l’INSIS et appui de 
l’équipe support et des DAS.

Suivi des déplacements de l’équipe INSIS, 
organisation logistique des évènements 
scientifiques et institutionnels de l’institut.
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NATHALIE QUESNAY

Responsable
nathalie.quesnay@cnrs.fr

HNIYA EL KHCHAI

Chargée d’études en administration
scientifique (CEAS)
hniya.elkchai@cnrs-dir.fr

STRUCTURES ET INSTANCES
insis.structures@cnrs.fr

SYLVIE MONFLIER

Responsable
sylvie.monflier@cnrs-dir.fr

SYLVIE WESSELI

Assistante RH
sylvie.wesseli@cnrs.fr

RESSOURCES HUMAINES
insis.rh@cnrs.fr

Suivi des procédures d’évaluation, création, 
renouvellement et suppression des structures 
de recherche.
Changement de périmètre des unités.
Interface avec le CSI et les sections 8, 9, 10 du 
CoNRS.

Aide aux prises de décisions de la direction 
scientifique de l’INSIS pour l’allocation des 
emplois permanents et non permanents, 
suivi des campagnes RH et instruction des 
demandes individuelles RH.

TROMBINOSCOPE Équipe support INSIS
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CHRISTINE COLUCCI

Responsable
christine.colucci@cnrs-dir.fr

ÉMILIE DUMUIS

Gestionnaire
emilie.dumuis@cnrs.fr

FINANCES

MARINE CHARLET-LAMBERT

Responsable
marine.charlet-lambert@cnrs.fr

CHLOÉ ROCHELEUX

Chargée de communication
chloe.rocheleux@cnrs.fr

COMMUNICATION
insis.communication@cnrs.fr

Élaboration de la demande budgétaire de 
l’Institut pour le compte des laboratoires, 
préparation et arbitrage des crédits pour les 
laboratoires.
Gestion du budget de l’unité INSIS et suivi des 
campagnes PEPS de l’Institut.

Conseil et accompagnement des laboratoires 
dans leurs actions de communication, 
valorisation de leurs réalisations auprès de 
publics cibles et rayonnement de l’ingénierie 
dans la communication du CNRS.
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OLGA ALLARD

Responsable
olga.allard@cnrs-dir.fr

INTERNATIONAL ET EUROPE

KATIA BARRAL

Responsable
katia.barral@cnrs-dir.fr

insis.partenariat@cnrs.fr

Mise en œuvre de la politique internationale 
de l’INSIS, accompagnement des 
chercheurs dans leurs projets européens et 
internationaux ainsi que dans leur mobilité à 
l’international. 

Suivi et accompagnement de l’activité de valorisation des unités, 
mise en œuvre de la politique de partenariat de l’INSIS (laboratoires 
communs, PEPS industriel, GIS, clubs industriel de GDR, etc.) et 
d’innovation du CNRS (programme de prématuration, etc.).

CAROLINE BOISARD

Responsable
caroline.boisard@cnrs-dir.fr

PLATEFORMES ET INFRASTRUCTURES
DE RECHERCHE

Mise en œuvre des actions INSIS pour les 
plateformes, coordination administrative et 
animation du réseau Renatech.

PARTENARIAT INDUSTRIEL ET INNOVATION

TROMBINOSCOPE Équipe support INSIS
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Daniele ASTOLFI

Laboratoire d’automatique, de génie des procédés et de génie 
pharmaceutique (LAGEPP)
Villeurbanne

daniele.astolfi@univ-lyon1.fr

Jonathan BARES

Laboratoire de mécanique et génie civil (LMGC)
Montpellier

jonathan.bares@umontpellier.fr

Chercheur CNRS

| Automatique, Contrôle

IR imagerie
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Diego BARESCH

Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux (I2M)
Talence

diego.baresch@u-bordeaux.fr

Julien BERGER

Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement (LaSIE)
La Rochelle

julien.berger@univ-lr.fr

Développement de techniques expérimentales en acoustique physique et leur application à la caractérisation mécanique de 
matériaux mous et biologiques.

| Pince acoustique, Ultrasons, Lévitation acoustique

Modélisation transferts di-phasiques dans les matériaux poreux composant les enveloppes du bâtiment.

| Modèles numérique, Matériaux poreux, Transferts couplés
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Paola BERTELLI

Laboratoire d’acoustique de l’université du Mans (LAUM)
Le Mans

paola.bertelli@univ-lemans.fr

Maimouna BOCOUM

Institut Langevin
Paris

maimouna.bocoum@espci.fr 

Animation et encadrement du pôle gestion :  animation des points gestion hebdomadaires ; EPI des gestionnaires du LAUM ; 
suivi et accompagnement des gestionnaires dans leurs activités ; mise en place d’outils de pilotage pour aider les gestionnaires 
dans leurs activités
Soutien à la direction : rédaction des CR de conseil ; représentation de la direction si nécessaire lors de réunion avec les 
interlocuteurs internes et externes ; point contact des services centraux Université et CNRS ; mise en place d’outils de pilotage 
et d’aide à la décision (suivi des indicateurs et activités du LAUM) 
Gestion et pilotage financier :  préparation et suivi des budgets (projets et récurrents) ; mise en place d’outils de suivi ; suivi des 
règles financières et des évolutions règlementaires 
Gestion de projet, communication, valorisation : aide au montage de projet budgétaire et à la mise en place des projets et 
contrats de collaboration (cadre juridique, NDA, etc.) ; mise en place d’une stratégie de communication ; animation réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, Instagram)

| Gestion administrative & financière, Pilotage, DAC, Stratégie 

Imagerie Acousto-optique et ondes en milieux complexes. Je trvaille notamment sur l’implémentation de détection de la 
lumière par holographie photoréfractive et holographie digitale. Une partie de mon travail a trait également à la structuration 
spatio-temporelle d’ondes ultrasonones afin de réaliser des images en profondeur dans les milieux fortement diffusants.

| Imagerie Acousto-Optique, Laser, Acoustique, Milieux Complexes
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Stella BRACH

Laboratoire de mécanique des solides (LMS) 
Palaiseau

stella.brach@polytechnique.edu

Marion CARRIER

Centre de recherche d’Albi en génie des procédés des solides divisés, de 
l’énergie et de l’environnement (RAPSODEE)
Albi

marion.carrier@mines-albi.fr

Chargée de recherche au CNRS.

Je m’intéresse à la modélisation détaillée du processus de pyrolyse rapide aux échelles moléculaire et de la particule. Cette 
réaction chimique à haute température permet notamment de transformer des déchets issus de biomasse végétale en produits 
d’intérêts, utilisés par exemple pour le verdissage des carburants. Pour cela, je développe des approches spectrométriques 
permettant d’évaluer les cinétiques chimiques qui sont par ailleurs associées à des modèles de transfert de chaleur et matières.

| Pyrolyse de biomasse, Identification de mécanismes, Cinétique chimique



40

TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Romain CAZÉ

Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Lille
romain.caze@iemn.fr

Mohamed-Amine CHADIL

Modélisation et simulation multi-échelle (MSME)
Champs-sur-Marne

mohamed-amine.chadil@u-pem.fr

 

Je travaille sur la modélisation multi-échelle des écoulements chargés en particules, présents dans beaucoup de processus 
industriels et notamment ceux utilisés dans le domaine de l’énergie. Je participe à cet égard au développement d’un code de 
calcul capable de réaliser des simulations pleinement résolues de ce type d’écoulement.

| Écoulements particulaires, Simulation numérique, Modélisation
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Thomas CHAIGNE

Institut Fresnel
Marseille

thomas.chaigne@fresnel.fr

Cyril CHARLIER

Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering (TBI)
Toulouse

charlier@insa-toulouse.fr

Chercheur en résonance magnétique nucléaire.

Chargé de recherche CNRS.
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Mohamed Taha CHIKHAOUI

Recherche translationnelle et innovation en médecine et complexité (TIMC)
Grenoble

taha.chikhaoui@univ-grenoble-alpes.fr

Audrey CHRISTOPHE

L’institut des sciences et de l’ingénierie des systèmes (INSIS)
Paris

audrey.christophe@cnrs.fr

Roboticien dans l’équipe Gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur (GMCAO), je m’intéresse particulièrement aux 
robots médicaux, miniaturisés, flexibles et de forme élancée, appelés robots continus/souples.  Les robots continus ouvrent 
de grandes perspectives en GMCAO en permettant d’accéder à des zones confinées, de minimiser l’invasivité, d’interagir 
sûrement avec les tissus, et, in fine, de naviguer et d’opérer à l’intérieur du corps humain. Mon approche pluridisciplinaire 
couvre plusieurs axes du cheminement robotique, à savoir la conception et la fabrication de prototypes, la modélisation 
mécanique et la simulation numérique, ainsi que la commande par retour de capteurs (boucle fermée).

| Robots continus, Robotique médicale, Gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur

Assistante du directeur de l’INSIS.
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Lauralie CHRISTOPHE

Ingénierie moléculaire et physiopathologie articulaire (IMoPA)
Vandoeuvres-les-Nancy

lauralie.christophe@univ-lorraine.fr

Guillaume COLAS

Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique - sciences 
et technologies (Femto-ST)
Besançon

guillaume.colas@femto-st.fr

Je suis assistante ingénieure en centre d’expérimentation animale. Je m’occupe du maintien des lignées présente au 
laboratoire. Je réalise les accouplements, les sevrages et le génotypage des animaux. En parallèle je participe aux activités de 
recherche liées à l’expérimentation animale. Titulaire du niveau II et du DU de chirurgie je m’occupe de divers prélèvements et 
opérations sur les animaux. Enfin, je suis amenée à encadrer des étudiants, à les former au DU de niveau I ou encore à former 
les nouveaux entrants dans l’animalerie (doctorant, post-doctorant etc).

| Expérimentation animale, Rats, Souris, Biologie moléculaire, Génotypage

Je mène mes recherches au sein du département de Mécanique Appliquée, dans le thème Tribologie, Fonctionnalisation & 
Caractérisations des Surfaces. Mes activités se concentrent d’une part sur la tribochimie des contacts secs (réactions chimiques 
induites mécaniquement via le frottement et l’usure) et son influence sur la lubrification et l’usure. D’autre part, je m’intéresse 
à l’évolution des propriétés mécaniques des matériaux en contact lors du frottement.  Le but est de prédire le comportement en 
frottement et en usure des matériaux en fonction de leur(s) réaction(s) aux changements environnementaux (compositions de 
l’atmosphère, humidité). Ceci afin de concevoir de nouveaux matériaux tribologiques robustes vis-à-vis de ces changements. 
Les études tribologiques sont menées dans de multiples environnements (de l’ultravide à la pression atmosphérique, en 
atmosphère sèche et humide), elles sont couplées et la micro-/nano-caractérisation des matériaux (mécanique et physico-
chimie).

| Tribologie, Tribochimie, Lubrification, Usure, Mécanique multi-échelles
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Aurelie CRIFAR

Laboratoire de mécanique et technologie (LMT)
Gif-sur-Yvette

aurelie.crifar@ens-paris-saclay.fr

Amaury DELAMARRE

Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N)
Palaiseau

amaury.delamarre@c2n.upsaclay.fr

Assistante en gestion administrative au LMT, j’assure le secrétariat de direction, la gestion des commandes et missions en 
lien avec la direction de l’unité et des centres d’appui, l’organisation des évènements scientifiques du laboratoire. Je suis 
également correspondante formation et communication au sein du laboratoire. Je suis gère site internet du laboratoire et de 
l’espace Core du laboratoire. Enfin, je suis en charge de la mise en qualité des procédures et des tableaux de bord.

| Mécanique, Matériaux, Modélisation, Génie civil, Environnement

Les objectifs de mes recherches sont l’amélioration du rendement des cellules solaires et la diminution de leur coût, grâce 
au développement de nouvelles méthodes de fabrication et de caractérisation. Mes projets de recherche visent à développer 
l’épitaxie à distance, qui consiste en la fabrication de monocristaux 3D impliquant l’utilisation de matériaux 2D. Une telle 
méthode permettrait d’obtenir des matériaux III-V transférables, de produire des cellules solaires à haut rendement et à faible 
coût, ainsi que de trouver des applications dans d’autres domaines.

| III-V, Photovoltaïque, Graphène, Photoluminescence, Épitaxie par jet moléculaire
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Marion DELEHAYE

Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et 
optique - sciences et technologies (Femto-ST)
Besançon

marion.delehaye@femto-st.fr

Blaise DELMOTTE

Laboratoire d’hydrodynamique (LadHyX)
Palaiseau

blaise.delmotte@ladhyx.polytechnique.fr

Réalisation d’un oscillateur ultra-stable à base d’atomes d’ytterbium superradiants ultra-froids.

Modélisation numérique, Mécanique des Fluides
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Jerome FERRARI

Laboratoire de génie electrique de Grenoble (G2Elab)
Grenoble

jerome.ferrari@g2elab.grenoble-inp.fr

Julie FONCY

Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS-CNRS)
Toulouse

julie.foncy@laas.fr

Je suis ingénieur contrôle/commande au G2Elab. Au quotidien, je travaille sur les problématiques liée à l’énergie et aux 
remontées d’informations au sein des Smartbuildings et SmartGrids.  Je suis responsable technique des plateformes Predis/
MHI (Monitoring Habitat Intelligent) et Expe-smarthouse (Plateforme fournissant environ 340 points de mesures d’énergie 
d’un foyer où vit une famille de 5 personne).  En parallèle, je conçois de capteurs autonomes et open-source pour la mesure 
d’énergie. Pour finir, à l’échelle du bâtiment, je travaille sur la mise en place d’une solution de production/stockage/restitution 
de l’énergie électrique issue du photovoltaïque au sein du bâtiment démonstrateur GreenER.

| IOT, Domotique, Photovoltaïque, Smartbuilding

Je suis ingénieure de recherche au LAAS-CNRS. Je suis biologiste de formation, mais j’ai rapidement compris que les sciences 
ne se limitaient pas à une seule discipline. Ma curiosité mêlée à une envie constante d’apprendre de nouvelles choses m’a 
conduit à faire un doctorat en cotutelle avec une startup sur un projet interdisciplinaire mêlant biologie, physique, chimie et 
technologie. Aujourd’hui, je suis responsable d’une plateforme dédiée à l’impression 3D pour les sciences du vivant, mon métier 
est d’accompagner des scientifiques de formations différentes à mener des projets ambitieux sur la bio-impression. Notre 
objectif est de recréer des objets mimant certaines parties ou fonctions du corps humain ouvrant de nouvelles perspectives 
pour l’étude du vivant.

| Impression 3D, Bioimpression, Organ on chip, Microfluidique, Science du vivant
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Cécile FORMOSA

Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering (TBI)
Toulouse

formosa@insa-toulouse.fr

Amaury FOURGEAUD

Physique et mécanique des milieux hétérogenes (PMMH)
Paris

amaury.fourgeaud@espci.fr

Au sein de l’équipe TIM au Toulouse Biotechnology Insitute, je développe des méthodes physiques de microscopie à force 
atomique (AFM) pour étudier les microalgues et leurs interactions avec leur environnement. Le principal défi abordé est celui 
de la compréhension fondamentale des mécanismes mis en jeu dans la culture, la production et la récolte des microalgues, 
afin d’optimiser à l’échelle de la population des procédés de production efficaces et durables. Pour relever ce défi, je 
développe une stratégie scientifique interdisciplinaire qui combine son expertise dans les techniques AFM avec, à travers de 
collaborations, des expertises en génie des procédés et en chimie. Cette activité de recherche est soutenue par une ANR JCJC, 
par des collaborations locales (LAAS-CNRS), mais aussi internationales (ETH Zürich en Suisse, KU Leuven en Belgique). Enfin 
elle bénéficie du soutien de la Fédération de recherche Fermat.

| Microscopie à force atomique, Microalgues, Interactions, Flottation, Procédés

Assistant ingénieur en fabrication mécanique. Conception et fabrication de materiels expérimentaux pour le laboratoire.

| Assistant ingénieur, Mécanique, Paris
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Jules GALIPAUD     

Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes (LTDS)
Ecully

jules.galipaud@ec-lyon.fr

Pierre GASNER

Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (LSPM)
Villetaneuse

pierre.gasner@universite-paris-saclay.fr

Ingénieur chimiste et docteur en science des matériaux, je travaille au LTDS depuis 2017 comme spécialiste en caractérisation 
chimique de surface pour des thématiques reliées à la tribologie. Je gère une plateforme de sollicitation et caractérisation 
in situ sous ultravide et accompagne chercheurs et étudiants dans la mise en œuvre et l’interprétation d’expériences de 
tribologie en environnement contrôlé et d’analyse de surface, principalement par Spectroscopie de Photoélectrons.

| XPS, Tribologie, Science des surfaces
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Matteo GHIDELLI

Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux (LSPM)
Villetaneuse

matteo.ghidelli@lspm.cnrs.fr

Quentin GRAVELIER 

Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS-CNRS)
Toulouse

quentin.gravelier@laas.fr

Ma recherche se focalise sur les propriétés mécaniques locales des matériaux massifs ou en couches minces à l’échelle 
micrométrique. J’utilise des techniques in-situ MEB (microscopie électronique à balayage) comme la compression de 
micro piliers, la nanoindentation et traction sur substrat en polymère pour étudier la relation entre la microstructure et les 
propriétés mécaniques (ductilité, limite élastique etc.) avec l’observation in-situ les mécaniques de déformation. Je m’occupe 
de différentes classes de matériaux métalliques et notamment d’alliages à haute entropie et verres métalliques. Une fois le 
comportement mécanique compris, je cherche à optimiser le matériau (microstructure, taille de grains, composition…) pour 
améliorer ses propriétés et le rendre intéressant pour des applications.

| Propriétés mécaniques à l’échelle micro, Couches minces, Verres métalliques, Alliages à haute entropie, Développement 
des nouveaux matériaux.
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Vincent GROSSO        

Laboratoire Hubert Curien (LabHC)
Saint-Etienne

vincent.grosso@univ-st-etienne.fr

Je travaille sur la protection des matériels mettant en œuvre de primitives cryptographiques (carte à puce, smartphone,...). 
En particulier, je m’intéresse aux protections algorithmiques qui peuvent rendre les mises en œuvres résistantes aux attaques 
physiques.

| Sécurité, Cryptographie, Attaques physiques

Julien GUENOLE

Laboratoire d’étude des microstructures et de mécanique des 
matériaux (LEM3) 
Metz

julien.guenole@univ-lorraine.fr

Ma recherche porte sur la simulation à l’échelle atomique des défauts dans les matériaux cristallins, et leur influence sur les 
propriétés mécaniques. Je m’intéresse tout particulièrement à la plasticité des matériaux et à ses mécanismes aux interfaces. 
D’un point de vue technique, j’utilise des systèmes de calcul haute performance pouvant supporter des programmes 
hautement parallélisés.

| Matériaux, Mécanique, Dynamique moléculaire
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LINA HADID

Laboratoire de physique des plasmas (LPP)
Palaiseau

lina.hadid@lpp.polytechnique.fr

Je suis chargée de recherche au sein de l’équipe des plasmas spatiaux au LPP. J’analyse les données de sondes spatiales 
(e.g. Cassini/NASA, Solar Orbiter/ESA, Parker Solar Probe/NASA, BepiColombo/ESA-JAXA) dans le milieu interplanétaire (e.g. 
le vent solaire, les magnétosphères planétaires) afin d’étudier des processus physiques comme la turbulence par exemple. Je 
m’implique aussi dans la calibration des données du spectromètre de masse de la mission spatiale BepiColombo qui a pour 
but l’exploration de l’environnement Hermien.

| Plasmas spatiaux, Analyses de données, Missions spatiales 

LUCIE HUGUET

Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS)
Paris

lucie.huguet@cnrs.fr

Je suis actuellement gestionnaire missions et évènements au sein de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
(INSIS). J’assure le suivi et la gestion des déplacements de l’équipe et également à l’organisation logistique des évènements 
scientifiques et institutionnels de l’institut.

| Missions, Événements scientifiques et institutionnels, Finances
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Aikaterini IOANNIDOU

Laboratoire de mécanique et génie civil (LMGC)
Montpellier

aikaterini.ioannidou@umontpellier.fr

Mykola ISAIEV

Laboratoire energie et mécanique théorique et appliquée (LEMTA)
Vandoeuvre-lès-Nancy

mykola.isaiev@univ-lorraine.fr

Je développe une approche de modélisation multi-échelle originale à la frontière entre génie civil et physique statistique 
permettant l’étude poro-mécanique de matériaux comme le ciment ou les argiles. J’introduis le concept de potential of mean 
force (PMF) comme moyen de mettre en œuvre la modélisation depuis l’échelle nanométrique jusqu’à l’échelle micronique 
tout en conservant les informations essentielles sur les interactions qui sont la marque des processus physico-chimiques. C’est 
dans ce cadre que j’ai développé très récemment, la modélisation poro-mécanique du phénomène capillaire en milieux poreux 
et granulaires qui a donné lieu à un projet ANR jeune-chercheuse, CapPhen. D’autre part, j’ai mis en place au laboratoire une 
activité expérimentale (et de modélisation) visant à développer des composés nano-particules de carbone poreux-ciment 
pour le stockage de l’énergie électrique orientée vers une action de prématuration CNRS (projet CEMCAP).

| Simulation numérique, Milieu poreux, Physique statique, Poro-mécanique 

Heat and mass transfer across nanostructured surfaces are uncharted scientific areas and the knowledge of the amount of 
energy involved in these nanoscale transfers appears to be critical in numerous domains. Particularly, physical insight in this 
field is essential for fabrication of highly efficient substrates for heat dissipation from solid inside fluid. Such description of 
heat and mass transfer involving multiphase system is challenging because of the lack of methodology well suited for any 
cases. The main goal of my CNRS project is to study heat and mass transfer across nanostructured solid/fluid interface using 
both classical and coarse-grain molecular dynamics techniques and by the means of multiscale experimental techniques. 
Simulations provide useful information regarding heat transfer mechanisms that depends on factors like wettability, surface 
morphology etc. The experimental techniques ensure the applicability of the project to real systems.

| Thermal transport, Solid/liquid interfaces, Molecular dynamics, Photothermal approaches
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Amaury LAHCCEN     

Physicochimie des processus de combustion et de l’atmosphère (PC2A) 
Villeneuve d’Ascq

amaury.lahccen@univ-lille.fr

Grégoire LEMOULT        

Laboratoire ondes et milieux complexes (LOMC) 
Le Havre

gregoire.lemoult@univ-lehavre.fr

Ingénieur d’études.
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Anne-Sophie LIPPMANN 

Institut Langevin
Paris

anne-sophie.lippmann@espci.fr

Thierry LOUGE

Calcul en Midi-Pyrénée (CALMIP) 
Toulouse

thierry.louge@toulouse-inp.fr

Conception, définition et mise en place d’un portail de partage et d’interopérabilité de données et de traitements. Préparation 
au passage de ces données vers la science ouverte.

| Ontologies, Web sémantique, Métadonnées, Plans de gestion de données

- Procéder aux opérations d’engagement et de liquidation des dépenses courantes en utilisant les outils dédiés du CNRS et 
de l’ESPCI; classer et archiver les pièces justificatives
- Alimenter les tableaux de suivi de l’exécution budgétaire
- Mettre à jour les bases de données qui permettent le suivi administratif et financier des contrats de recherche et celui des 
personnels
- Organiser les déplacements des personnels : saisie de l’ordre de mission, réservation des titres de transport et 
d’hébergement, gestion des états de frais
- Instruction de dossiers de recrutement de personnels contractuels et des invités
- Répondre aux demandes d’informations des personnels de l’Unité et des interlocuteurs extérieur (en particulier des 
services du CNRS et de l’ESPCI)
- Assurer l’organisation de réunions (réservation de salles, accueil des visiteurs)
- Prendre part à l’organisation d’évènements : fête de la science, workshops, colloques
- Assistanat de Direction

| Découverte, Investissement, Motivation
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Marco MACCARINI    

recherche Translationnelle et Innovation en Médecine et Complexité (TIMC)
Grenoble

marco.maccarini@univ-grenoble-alpes.fr

Nathanael MACHICOANE   

Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels (LEGI)
Grenoble

nathanael.machicoane@univ-grenoble-alpes.fr

I study biomimetic membranes containing lipids and membrane proteins to develop novel bioinspired devices such as 
biosensors and interfaces with excitable cells. I use biophysical and electrophysiological methods combined with large scale 
facilities techniques (neutron and X-ray scattering) to draw structure function relationships of these biomimetic membranes.

| Biomimetic membranes, Membranen proteins, Neutron and X-ray scattering

Chercheur en turbulence diphasique.
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Manon MAROQUENNE    

Laboratoire de Biologie, Bioingénierie et Bioimagerie Ostéo-articulaires (B3OA)
Paris

manon.maroquenne@cnrs.fr

Joel MARTHELOT

Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI)
Marseille

joel.marthelot@univ-amu.fr

Ma mission consiste au développement et à la réalisation de protocoles expérimentaux visant à caractériser le tissu osseux et 
les produits d’ingénierie tissulaire osseuse. Pour cela je suis chargée de développer et de mettre en œuvre des tests permettant 
de mesurer le phénotype et la fonctionnalité de cellules souches ou différenciées, de quantifier l’expression de gènes par qPCR 
et PCR, de protéines de ces cellules provenant de culture cellulaire ou d’explants.

| Tissu osseux, Cellules souches, Médecine régénérative, Biologie moléculaire

Mon intérêt scientifique concerne le couplage entre les écoulements hydrodynamiques et les structures élancées présentant 
de grands changements de forme. Les applications de telles structures sont en plein essor dans le domaine biomédical ou 
en robotique flexible. La mise en mouvement de structures souples qui se déploient, changent de forme ou réagissent à un 
stimulus externe est un défi pour les méthodes d’ingénierie classiques. Une source d’inspiration est l’actuation dans le domaine 
biologique. Les plantes et insectes présentent des propriétés remarquables pour se nourrir, se transformer ou se reproduire 
dans lesquelles écoulements internes à bas Reynolds et leurs couplages avec les déformations élastiques des structures 
jouent un rôle central. Mon activité de recherche vise à identifier et décortiquer ces stratégies d’actuation résiliantes, fiables 
et à économie d’énergie pour les transférer aux réalisations technologiques.

| Couplage fluide structure, Biomécanique, Instabilité mécanique et hydrodynamique
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Ines MASSIOT

Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS)
Toulouse

ines.massiot@laas.fr

Fatima MEHREZ        

Laboratoire de physique des plasmas (LPP) 
Palaiseau/Paris

fatima.mehrez@lpp.polytechnique.fr

Développement de systèmes de cogénération d’énergie électrique photovoltaïques-thermoélectriques.

Conception des circuits intégrés miniaturisés sous forme d’ASICs pour la lecture des signaux issus des capteurs de champs 
magnétique dédiés à être embarqués dans des missions spatiales.  Suivi de la fabrication de ces ASICs. Montage des bancs de 
tests au laboratoire.  Qualification et intégration de ces ASIC dans l’instrument final.

| Electroniques intégrées, Technologie submicron, CAO microélectronique, ASIC
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Marco MINIACI 

Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Villeneuve-d’Ascq

marco.miniaci@univ-lille.fr

Marco MINISSALE      

Procédés et ingénierie en mécanique et matériaux (PIMM)
Marseille

marco.minissale@univ-amu.fr

Spécialisé en dynamique des ondes, structures périodiques et métamatériaux élastiques. Mes principaux axes de recherche 
concernent : (1) l’étude du comportement dynamique de systèmes biologiques présentant des propriétés dynamiques 
particulières pour inspirer la conception de structures (bioinspirées) hiérarchiques (multi-échelles), périodiques ou non, 
pour des applications d’ingénierie opérant à l’échelle infrasonore, sonore et ultrasonore. Des recherches dans le contexte 
de l’interaction fluide-solide sont attendues, y compris les problèmes liés aux « fluides lourds ».  (2) transposition du concept 
de la mécanique quantique de la « protection topologique » au domaine de l’élasticité pour obtenir une propagation 
unidirectionnelle, absence de rétrodiffusion des ondes aux arêtes vives, guidance de la propagation des ondes, etc. (3) 
Modélisation multi-échelles pour les structures hiérarchiques. Problèmes d’homogénéisation mécanique. (4) Mesures 
dynamiques sur des échantillons de taille micrométrique.

| Acoustique, Dynamique des ondes, Cristaux phononiques et métamatériaux, Bio-inspiration, Protection topologique, 
Mécanique.

Je suis physicien et je m’intéresse à l’étude expérimentale de l’interaction entre les particules (ions, atomes, molécules) et les 
surfaces et l’interaction lumière-matière. Mes études de physique fondamentale trouvent des applications dans des domaines 
de recherche très variés, de la fusion nucléaire dans les tokamaks aux matériaux 2D pour l’électronique, en passant par 
l’astrochimie.

| Fusion nucléaire, Matériaux 2D, Astrochimie, Interaction particules-surface, Interaction lumière-matière.
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Gergely MOLNAR

Laboratoire de mécanique des contacts et des structures (LaMCoS) 
Lyon

gergely.molnar@insa-lyon.fr

Alexandros MOUSKEFTARAS     

Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques (LP3)  
Marseille

mouskeftaras@lp3.univ-mrs.fr

Unité mixte de recherche de l’INSA de Lyon et du CNRS, le LaMCoS a pour vocation de mener des recherches sur la maîtrise et 
le contrôle du comportement des systèmes et structures mécaniques en prenant en compte leurs interfaces.

| Mécanique des solides, Fissuration, Analyse multi-échelle

Je travaille sur l’interaction laser-matière et sur le développement de nouveaux procédés pour le traitement des matériaux 
par laser. Plus particulièrement, j’étudie le dépôt de l’énergie laser à impulsions ultrabrèves dans des solides transparents et 
la relaxation du matériau qui en suit. Mon objectif est d’utiliser cette connaissance pour accéder à des modifications nouvelles, 
induites par laser.

| Laser femtoseconde, Interaction laser-matière, Traitement des matériaux par laser
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Chhandak MUKHERJEE 

Laboratoire d’intégration du matériau au système (IMS)
Bordeaux

chhandak.mukherjee@ims-bordeaux.fr

Pauline MULEKI SEYA     

Centre de recherche en acquisition et traitement de l’image 
pour la santé (CREATIS) 
Villeurbanne

pauline.muleki@creatis.insa-lyon.fr

Je suis chercheur CRCN au laboratoire IMS, où mon activité de recherche se concentre sur la conception et le développement 
de nouvelles technologies nanoélectroniques en mettant l’accent sur la fiabilité des composants au niveau des circuits et des 
systèmes. Je travaille sur le développement d’outils de co-conception Multiphysics pour les circuits intégrés optoélectroniques 
(les technologies beyond-5G). Je suis également impliqué dans la conception de systèmes intelligents avec des réseaux de 
neurones artificiels basés sur une technologie disruptive de transistors à nanofils verticaux 3D.

| Fiabilité, Modélisation compacte, Caractérisation, Intégration 3D

Je m’intéresse à l’évaluation de paramètres liés à la microstructure tissulaire par ultrasons, par spectroscopie ultrasonore 
quantitative, notamment pour la caractérisation du cancer. A plus long terme, je voudrais mettre en place l’évaluation 
complémentaire de paramètres ultrasonores liés à la microstructure vasculaire, par imagerie de localisation ultrasonore.

| Spectroscopie ultrasonore, Caractérisation tissulaire
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Denys NIKOLAYEV           

Institut d’électronique et des technologies du numérique (IETR) 
Rennes

denys.nikolayev@univ-rennes1.fr

Jennifer NOBLE   

Procédés et ingénierie en mécanique et matériaux (PIMM)
Marseille

jennifer.noble@univ-amu.fr

J’étudie les aspects multiphysiques des ondes électromagnétiques dans les milieux biologiques ainsi que des nouvelles 
structures rayonnantes efficaces et robustes pour la communication, la détection, l’alimentation et la recharge sans fil des 
dispositifs biomédicaux miniatures sans fil. Ces dispositifs tels que les implants biotélémétriques, les microbots chirurgicaux, 
les interfaces neuronales et les électroceutiques intelligentes offrent des capacités particulièrement puissantes en médecine, 
en recherche clinique et sciences fondamentales. Mon objectif est de contrôler précisément le champ électromagnétique 
dans le milieu biologique pour accroître les performances de la nouvelle génération des dispositifs biomédicaux miniatures 
hautement performantes.

| Bio-antennes, Bioélectronique sans fil, Interfaces neuronaux, Systèmes rayonnants complexes

Je travaille en physique moléculaire, étudiant ses applications à l’astrophysique et à la physique de l’atmosphère. Je suis 
expérimentatrice, utilisant des spectroscopies variées (de l’infrarouge sur les surfaces froides à l’UV-visible accordable sur les 
molécules chargées isolées) pour l’étude de systèmes allant de la molécule seule aux macrosystèmes comme la glace d’eau 
ou les particules carbonées, en passant par les complexes et petits agrégats. Mes travaux sont appliqués à l’interprétation 
des phénomènes astrophysiques tels que la formation et la réactivité des molécules dans les régions de formation d’étoiles, et 
atmosphériques tels que l’interaction des particules de suie de combustion avec la des molécules et avec la lumière.

| Physique moléculaire, Spectroscopie
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Anthony NOVELL

Laboratoire d’imagerie biomédicale multlimodale Paris Saclay (BioMaps) 
Orsay

anthony.novell@universite-paris-saclay.fr

Stefania OLIVERI  

Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique 
et optique - sciences et technologies (Femto-ST)
Besançon

stefania.oliveri@femto-st.fr

Au cours de ces dernières années, mes activités de recherche se sont principalement orientées sur le développement 
de technologies innovantes visant à améliorer le diagnostic précoce ainsi que le traitement du cancer et des maladies 
neurologiques. Pour cela, mes travaux se sont concentrés particulièrement sur l’utilisation d’agents de contraste ultrasonores 
(i.e., microbulles de gaz). La spécificité de leurs propriétés acoustiques peut être exploitée afin de rehausser sensiblement le 
contraste de l’image échographique ou encore afin de perméabiliser des barrières biologiques dans le but de favoriser la 
délivrance de médicaments dans un tissu pathologique.

| Ultrasons thérapeutiques, Échographie, Agents de contraste

Je suis la responsable de l’administration et la gestion du parc d’équipement de dépôt, dédiés au dépôt de matériaux 
fonctionnels en couches minces, et fours, pour des traitements thermiques des couches, de la centrale de technologie 
MIMENTO de l’institut FEMTO-ST. Mes activités sont de définir les procédés technologiques d’élaboration des matériaux ou des 
composants en couches minces et d’en optimiser et formaliser les paramètres, de déterminer et de réaliser un ensemble de 
mesures de caractérisation.

| Dépôts, Couches minces, Traitements thermiques.



63

Karim OUARAS         

Laboratoire de physique des interfaces et couches minces (LPICM)
Palaiseau

karim.ouaras@polytechnique.edu

Saliha OUENDI 

Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Villeneuve-d’Ascq

saliha.ouendi@univ-lille.fr

Je suis chargé de recherche au LPICM. Je travaille sur le dépôt de couches minces cristallines de matériaux III-V (GaAs, GaN) 
par procédé plasma hors-équilibre.

| Plasma, Matériaux semi-conducteurs, Spectroscopie

Mes activités consistent à : apporter un soutien aux projets de recherche sollicitant la lithographie ; développer, réaliser et 
qualifier des procédés  ; assurer le support technique et scientifique des équipements de lithographie optique et électronique ; 
assurer la formation, l’encadrement et la diffusion de l’information scientifique et technique en lithographie optique et 
électronique  ; assurer la gestion, la maintenance et l’évolution des équipements de lithographie  ; étudier les risques, mettre 
en œuvre et faire respecter les normes et les règles d’hygiène et de sécurité ; faire appliquer les règles de sécurité autour 
des installations d’élaboration et des zones de chimie (20 postes de travail) en organisant des formations aux différents 
utilisateurs ; gérer le stock de produits chimiques.

| Lithographie électronique, Optique 
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Fabienne PANDOLF 

Laboratoire de physique des interfaces et couches minces (LPICM) 
Palaiseau

fabienne.pandolf@polytechnique.edu

Fabio PAVANELLO     

Institut des nanotechnologies de Lyon (INL)
Ecully

fabio.pavanello@ec-lyon.fr

Je suis gestionnaire administratif et financier.

Mes activités de recherche visent l’exploitation de la technologie photonique sur Silicium pour des applications en sécurité 
matérielle et computation neuromorphique. En particulier, le développement de solutions innovantes basées sur cette 
technologie permet la possibilité d’avoir des approches qui sont scalables, très compacts et à faible cout grâce à leur 
compatibilité CMOS.  Les approches photoniques permettent d’exploiter la majeure richesse en termes de nombre de 
quantités physiques mesurables et manipulables par rapport aux approches électroniques ainsi qu’une majeure robustesse 
aux fluctuations environnementales ou intrinsèques des dispositifs. Ces approches peuvent être également couplés avec 
des puces microélectroniques pour augmenter les fonctions réalisables de manière hybride. Dans ce cadre, je me concentre 
sur la conception par simulation de dispositifs et systèmes et sur la caractérisation des puces photoniques conçues qui sont 
fabriquées dans des fonderies CMOS.

| Photonique sur Silicium, Optoélectronique, Sécurité matérielle, Computation neuromorphique
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Sébastien PECQUEUR            

Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Villeneuve-d’Ascq

sebastien.pecqueur@iemn.univ-lille1.fr

Romain PERETTI  

Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Villeneuve-d’Ascq

romain.peretti@univ-lille.fr

Titre du projet : Conception de réseaux de composants pour une approche sensorielle de la reconnaissance d’environnements 
complexes
Objectif: Centré principalement sur la détection chimique, mon projet vise à définir un nouveau paradigme d’architecture 
circuits/composants complémentaire à celui des capteurs, spécifiquement adressé à la discrimination multivariée et 
qualitative d’environnements complexes. S’inspirant des facteurs de mérite de nos sens biologiques, l’objectif est d’identifier 
de nouveaux critères d’excellence pour les systèmes de détection de grand ordre répondant aux besoins des défis applicatifs 
qui requièrent davantage une approche qualitative en environnement réelle plutôt que quantitative en milieu contrôlé 
(discrimination de volatomes malade/sain ; classification générique de pollution aux seuils discrets ; ...).

| Électronique organique, Réseaux de capteurs, Architectures de calcul non-von-Neuman, Analyse multivariée, Information 
fusion.

Je monte l’activité biophotonique Térahertz dans l’équipe photonique Térahertz à l’IEMN.  Dans cette gamme fréquentielle, 
les ondes électromagnétiques se couplent à des vibrations qui s’étendent sur quelques nanomètres et témoignent donc de 
la structure de l’échantillon à cette échelle. Notre objectif est de mettre au point des expériences et des outils d’analyse afin 
d’exploiter pleinement les techniques de spectroscopie Térahertz, en particulier dans le domaine temporel sur des échantillons 
biologiques en particulier macromoléculaires : protéines, particule virale...

| Térahertz, Photonique, Biophotonique, Spectroscopie
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Jean-Pascal PERNEL 

Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire (PROMES)
Font Romeu Odeillo Via

jean-pascal.pernel@promes.cnrs.fr

Maxime PIGOU     

Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT)
Toulouse

maxime.pigou@imft.fr

Je suis membre d’un service de support à la recherche spécialisé dans l’assistance au calcul scientifique. Mes missions portent 
sur l’installation de l’environnement numérique de calcul du laboratoire, le portage et benchmarking de codes de calcul sur 
supercalculateurs régionaux et nationaux, et sur le suivi de projet de développement de code recherche.

| Calcul Scientifique, HPC, Mécanique des fluides, Développement logiciel
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 Chrystelle PO            

Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (ICube)
Strasbourg

po@unistra.fr

Elena-Roxana POPESCU  

Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF)
Valbonne

elena-roxana.popescu@mines-paristech.fr

Co-responsable technique de la plateforme d’Imagerie, Robotique et Innovations en Santé (IRIS) du laboratoire ICube (UMR 
7357) et responsable du pôle d’imagerie préclinique d’IRIS, ma principale mission est le développement et la mise en place des 
protocoles d’imagerie préclinique (IRM, imagerie optique) selon les besoins des projets de recherche dans différents domaines 
d’application (neurosciences, oncologie,...).

| Imagerie par résonance magnétique, Préclinique, Imagerie optique

En tant qu’assistante en gestion financière-comptable au sein de la cellule administrative j’ai comme missions le suivi et 
l’exécution du budget, la gestion des missions CNRS, ainsi que les justifications financières des ressources contractuelles de 
l’unité.

| Gestion financière-comptable, Budget, Missions, Ressources humaines
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Magali RICHARD 

Recherche translationnelle et innovation en médecine et complexité (TIMC)
Grenoble

magali.richard@univ-grenoble-alpes.fr

Remy RIGO MARIANI     

Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2Elab)  
Grenoble

remy.rigo-mariani@g2elab.grenoble-inp.fr

A partir de données biologiques multi-omiques collectées sur des patients atteints de cancer, je développe des modèles 
statistiques permettant une meilleure compréhension des processus mis en œuvre au cours de la tumorigénèse. Nous 
avons par exemple implémenté une méthode d’analyse personnalisée de l’expression différentielle. Cette méthode permet 
de déterminer quels gènes sont différentiellement exprimés, chez chaque patient, de manière individualisée. Nous avons 
maintenant pour objectif de caractériser l’hétérogénéité cellulaire dans le contexte du cancer du poumon.

- Réseaux électriques et systèmes d’énergie
- Contrôle et dimensionnement
- Gestion et valorisation de ressources d’énergie distributées
- Systèmes multi-énergies.

| Power system, Optimization, Energy markets, Smart grid
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Sylvain RODAT            

Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire (PROMES)
Odeillo

sylvain.rodat@promes.cnrs.fr

Frédéric RODRIGUEZ  

Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE)
Marseille

frederic.rodriguez@irphe.uiv-mrs.fr

Je travaille sur les procédés solaires hautes températures au four solaire du laboratoire PROMES à Odeillo.  Nous disposons 
de concentrateurs capables de concentrer plusieurs milliers de fois le rayonnement solaire grâce à des miroirs ce qui permet 
d’atteindre de très hautes températures (>1000°C). Mon projet de recherche vise à utiliser cette chaleur dans les procédés 
endothermiques de type gazéification, reformage, craquage, métallurgie afin d’offrir une alternative sérieuse à la chaleur 
issue de ressources fossiles. La continuité des procédés solaires est au cœur des travaux en cours afin de pouvoir offrir le même 
service que les énergies conventionnelles par des moyens de stockage ou d’hybridation. Le besoin en chaleur de l’industrie 
étant plus important que le besoin en électricité, il est primordial de proposer des solutions renouvelables, notamment via 
l’utilisation de l’énergie solaire à concentration.

| Énergie solaire concentrée, Procédés endothermiques, Réacteurs solaires
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Isaac RODRIGUEZ-RUIZ 

Laboratoire de génie chimique (LGC)
Toulouse

isaac.rodriguezruiz@ensiacet.fr

Federico SANJUAN     

Laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs (LFCR)
Pau

federico.sanjuan@uni-pau.fr

Mes activités actuelles visent à améliorer, à travers de l’étude de la nucléation cristalline, notre compréhension des 
phénomènes de transition de phase. Pour cet objectif je combine, grâce à la technologie Photonic−lab−on−a−chip, des 
approches microfluidiques et des techniques spectrométriques, nous permettant de caractériser in situ les évènements de 
nucléation, d’acquérir des données thermodynamiques, et de décrire les dynamiques des systèmes réactifs.

| Cristallisation, Nucléation, Milieux multiphasiques, Microfluidique, Thermodynamique hors-équilibre 

- Encadrement expérimental de thésards et stagiaires
- Amélioration, conception et mis en place d’expériences
- Maintenance des équipements du labo
- Assistant de prévention

| Recherche expérimental, Géophysique, Optique, Électronique



71

Taraneh SAYADI EP LE CHENADEC            

Institut Jean le Rond d’Alembert (DALEMBERT)
Paris

taraneh.sayadi@upmc.fr

Jean-Baptiste SCHELL  

Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (ICube)
Strasbourg

jbschell@unistra.fr

I am working in the filed of computational fluid mechaics, with interest in reactive and hypersonic flows. In my group we 
investigate state of the art model reduction and optimisation techniques and their application to such complex flows.

Je travaille sur la conception et la caractérisation de systèmes électroniques miniaturisés innovants à fort potentiel de 
valorisation. Ces systèmes intégrés sont développés dans le cadre de projets de recherche en instrumentation intégrée, tels 
que les caméras rapides, les capteurs chimiques/magnétiques, ou l’instrumentation compatible IRM. J’apporte également un 
soutien technique aux recherches de l’équipe Systèmes et Microsystèmes Hétérogène (SMH) du laboratoire.

| Système intégré, CAO micro-électronique, FPGA
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Rian SEGHIR 

Institut de recherche en génie civil et mécanique (GeM) 
Nantes

rian.seghir@ec-nantes.fr

Remi SOULARD    

Astrophysique relativiste, théories, expériences, métrologie, 
instrumentation, signaux (ARTEMIS)
Nice

remi.soulard@oca.eu

Mécanique expérimentale.

| Mesures de champs, Thermographie infrarouge, Identification et comportement, Dynamique

- Développement des lasers monomode et mono-fréquence de haute puissance pour les détecteurs d’ondes gravitationnelles 
de deuxièmes et troisièmes générations
- Etude des Instabilités paramétriques associées à la montée en puissance du laser de VIRGO
- Etude du Couplage FM/AM dans les fibres amplificatrices dopée Yb3+
- Génération et contrôle des modes de propagation d’ordres supérieurs

| Optique, Lasers
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Thomas VALRAN           

Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI)
Grenoble

thomas.valran@univ-grenoble-alpes.fr

Nelle VAROQUAUX  

Recherche translationnelle et innovation en médecine et complexité (TIMC)
Grenoble

nelle.varoquaux@univ-grenoble-alpes.fr

Ingénieur d’études sur la plateforme Coriolis

I am interested in machine learning and causal inference methods to better understand gene regulatory networks, with a 
particular focus on how the 3D structure of the genome affects and is affected by gene regulation.

| Omics, Machine learning
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

John Christos VASSILICOS 

Laboratoire de mécanique des fluides de Lille, Kampé de Fériet (LMFL)
Villeneuve d’Ascq

john-christos.vassilicos@centralelille.fr

Thomas VERBEKE     

Laboratoire de mécanique et technologie (LMT)
Gif-sur-Yvette

thomas.verkebe@ens-paris-saclay.fr

Mécanique des Fluides, Turbulence.

Ingénierie en calcul scientifique. Formation aux bases du développement de codes. Formation à l’intégration continue. 
Profilage & Parallélisation de codes.
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Vassilissa VINOGRADOFF           

Procédés et ingénierie en mécanique et matériaux (PIMM)
Marseille

vassilissa.vinogradoff@univ-amu.fr

Sylvain VIROULET  

Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT)
Toulouse

sylvain.viroulet@imft.fr

Interactions grains/fluides ayant pour applications l’études de phénomènes géophysiques/environnementaux tels que des 
avalanches de débris, l’érosion des plages ou la génération de tsunamis.

| Mécanique des Fluides, Ecoulements granulaires, Risques Naturels
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TROMBINOSCOPE Nouveaux entrants

Jeremy WAIS 

Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement 
atmosphérique (LHEEA) 
Nantes

jeremy.wais@ec-nantes.fr

Benjamin WETZEL   

XLIM (XLIM)  
Limoges

benjamin.wetzel@xlim.fr

J’étudie les dynamiques d’optique non-linéaires complexes au sein de guide d’ondes fibrés ou intégrés. Ma thématique 
actuelle se situe à l’interface entre les systèmes lasers impulsionnels, la mise en forme et la caractérisation d’impulsions 
optiques ultra-courtes, l’optimisation par apprentissage automatique, ainsi que leurs applications connexes en imagerie 
multiphotonique, en métrologie optique et en traitement du signal quantique.

| Photonique, Optique non-linéaire, Fibre optique
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Peter WIECHA             

Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS)
Toulouse

peter.wiecha@laas.fr

Pierrick ZERBINO  

Centre d’énergétique et de thermique de Lyon (CETHIL)
Villeurbanne

pierrick.zerbino@insa-lyon.fr

My research is mainly focused on the interaction of light with subwavelength small structures, and on applications of artificial 
intelligence in nano-optics and photonics.

| Nano-optics, Deep learning, Computational methods for nano-photonics

Assistant ingénieur dans le service instrumentation.
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