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15èmes Journées d’Etudes de la Chimie 

sous Rayonnement 
 

Présentation de la Conférence 

C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que les prochaines Journées d’Etudes 

de la Chimie sous Rayonnement (JECR) auront lieu du 26 au 28 mai 2010, à Bordeaux. 

Ces Journées biennales constituent la plus importante manifestation francophone, avec 

participation internationale, consacrée à l’étude des effets des rayonnements ionisants sur la 

matière. Les thèmes abordés sont de nature interdisciplinaire, de l’interaction physique 

primaire aux effets physico-chimiques, chimiques et biochimiques, incluant les applications 

comme l’irradiation industrielle, la radiothérapie et la radio-pharmacie. L’objectif de ces 

Journées est de favoriser les rencontres et les échanges entre tous les chercheurs et 

industriels du domaine. Le programme scientifique se compose de communications orales 

suivies de discussions, et de présentations par affiches. Une attention particulière est 

accordée aux jeunes scientifiques dans un but de promotion de leurs premiers travaux. 

Pour ces 15èmes journées, les organisateurs veulent permettre à quelques étrangers 

reconnus de donner leur conférence en anglais avec un support visuel en français. Un 

système de parrainage pour la traduction des diapositives sera mis en place. Nous voulons 

en effet ouvrir et enrichir le spectre des interventions par ce biais. 

Réserver d'ores et déjà les dates de la conférence sur vos agendas et si vous êtes déjà 

intéressé pour y participer, le pré-enregistrement est disponible. Dans l’attente de vous 

rencontrer à Bordeaux. 

Sujets abordés par la Conférence 

Les thèmes abordés sont de nature interdisciplinaire, de l’interaction physique primaire 

rayonnement ionisant – matière aux effets physico-chimiques, chimiques et biochimiques, 

incluant les applications comme l’irradiation industrielle, la radiothérapie et la radio-

pharmacie. 

- Effets primaires de l’interaction rayonnement ionisant – matière, expériences 

novatrices aux résolutions temporelles extrêmes (fs-ps), TEL extrêmes, 

Températures et Pression extrêmes, fortes concentrations, modélisation déterministe 

à long terme, dynamique moléculaire ab-initio, simulation Monte-Carlo, faibles et 

fortes énergies de rayonnement… 

- Effets radio-biologiques, stress oxydant, espèces activées de l’oxygène, aspects 

fondamentaux en hadron-thérapie, dosimétrie, pic de Bragg, réactivité des protéines, 

des membranes, dommages à l’ADN, modélisation des attaques, amplifications des 

phénomènes. 
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- Applications et aspects industriels de l’irradiation ; radiolyse dans l’industrie 

nucléaire, irradiation des polymères, synthèse, irradiation des aliments, stérilisation 

des médicaments, effet des rayonnements cosmiques, sources de rayonnement 

adaptées… 

- Les sources de rayonnement pour la recherche, cyclotron, nouveaux accélérateurs 

(X, électrons, ions…), basses et hautes énergie, applications spécifiques… 

- Phénomènes radiolytiques à l’échelle nanométrique, processus dans les 

matériaux poreux, sur les surfaces, lithographie, microscopie électronique, 

organisation et synthèse des nano-objets assistée par rayonnement ionisant… 

Conférenciers Invités 

A. Lafosse 
Univ Paris 11, 

LCAM 
Chimie induite par électrons de basse énergie (0-20 eV) 

et mécanismes élémentaires. 

S. Yamashita JAEA, Tokai, Japon 
Radiolyse de l'eau avec les faisceaux d'ions continus du 

HIMAC 

R. Barillon 
CNRS, IRES, 

Strasbourg 
Trace latente et fluorescence induites par des ions dans 

des détecteurs organiques solides. 

A. Dannoux CEA, DEN, Saclay 
Polymères sous irradiation : analyse de produits de 

dégradation hydrosolubles. 

CW Hagen 

Université 

Technologique de 

Delft, Pays-Bas 

Dépôt induit par faisceaux d'électrons, un outil pour le 

nano-prototypage. 

L. Pain 
MINATEC, CEA, 

LETI, Grenoble 
Le potentiel de la lithographie électronique : du CMOS à 

l' "exotisme" de la lithographie traversante. 

C. Sicart-Roselli Univ. Paris 11, LCP 
Protéines et radicaux oxydants : quels types de 

dommages pour quelles conséquences? 

M. Davidkova République Tchèque Radiolyse des complexes spécifiques ADN-protéines. 

L. Berthon 
CEA, DEN, 

Marcoule 

Impact de la radiolyse sur les systèmes extractants : 

conséquences sur la composition du solvant et ses 

performances. 

B. Pastina 
Saanio & Riekkola 

Oy, Finlande 
La chimie sous rayonnement et le stockage direct en 

profondeur : questions et opportunités. 

 

Contributions Scientifiques 

Le programme scientifique se compose de communications orales suivies de discussions, et de 

présentations par affiches. Les affiches bénéficieront de présentation « express » avec une seule 

diapositive et 1 minute de présentation. Les sessions « affiches » seront réparties sur toute la durée 

de la conférence et bénéficieront des pauses déjeuners. Un prix de la plus belle affiche sera décerné 

lors de la soirée de gala. 
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Comité Scientifique International 

Dr Serge Bouffard,    CEA, CIMAP, Caen,   France 
Pr Massoud Fattahi-Vannini  CNRS Subatech Nantes, France 
Pr Monique Gardès-Albert,   Univ. Paris 5,    France 
Pr Nicholas.J.B. Green,   Univ. of Oxford,   Royaume Uni 
Pr Jean-Marc Jung,    Univ. Strasbourg,   France 
Dr Tarek Marfak,    Kénitra,    Maroc 
Pr Mehran Mostafavi,    Univ. Paris 11,    France 
Dr Barbara Pastina,    SROy, Helsinki,   Finlande 
Pr Léon Sanche,    Univ. Sherbrooke,   Canada 
Dr Mélanie Spotheim-Maurizot,   CNRS Orléans,   France 
Dr Abel J.S.C. Vieira,    Lisbonne,    Portugal 
Dr James Wishart,    BNL Brookheaven,   Etats Unis d'Amérique 

 

Comité Scientifique d’Honneur 
Pr Jacqueline Belloni,    France 
Dr Bernard Hickel,   France 
Pr Bernard Tilquin,   Belgique 
Pr Jacques Raffi,   France 
 

Comité d’Organisation 

Gérard Baldacchino,    CEA Saclay,  Président du Comité 
Sébastien Incerti   CENBG Bordeaux,  Co-organisateur et logistique locale 
Jean Philippe Renault   CEA Saclay,  Adjoint 
Stéphane Esnouf   CEA Saclay,  Adjoint 
Serge Pin    CEA Saclay,   Adjoint et Trésorier 
Sophie Le Caër    CEA Saclay,  Adjoint et déléguée au site internet 
Georges Vigneron, Sandrine Moreau, CEA Saclay,   Organisation, plaquette et logistique 
Violaine Martin    CEA Saclay,   Organisation, plaquette et logistique 
Elodie Atinault et Dimitri Saffré  CEA Saclay,   Organisation des sessions 

 

Dates et Lieu de la Conférence 
Accueil : 26 mai 2010 à 8h00 au Cellier des Chartrons / Bordeaux - 41 rue Borie | 33300 Bordeaux | 

Tél. 05 57 87 50 60 

Clôture : 28 mai 2010, 14h 

Hébergements conseillés à tarifs négociés (Attention : Réserver par vous 

même) 

Appart Valley Hôtels et Résidences (http://www.appartvalley.fr/residence.php?location=bordeaux) :58€ (à 

proximité) 

Hôtel Mercure Château Chartrons (http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1810-mercure-chateau-

chartrons/index.shtml) 100€ (à proximité) 

Hôtel L’Avant Scène (http://www.lavantscene.fr/ )  100€ (à proximité) 

http://www.appartvalley.fr/residence.php?location=bordeaux
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1810-mercure-chateau-chartrons/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1810-mercure-chateau-chartrons/index.shtml
http://www.lavantscene.fr/


 

15èmes Journées d’Etudes de la Chimie sous Rayonnement – Bordeaux – 26-28 mai 2010 
IRAMIS, SIS2M, Laboratoire de Radiolyse bât 546, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette cedex, France 
 +33 1 69 08 57 02,  +33 1 69 08 34 66, jecr2010@cea.fr, http://iramis.cea.fr/radiolyse/jecr2010 

Accès 

Depuis la gare SNCF : prendre le TramC puis changer à « Quinconces », prendre en face la ligne de 

Tram B, arrêt «  Chartrons ». La rue Borie est la prochaine rue à gauche dans la direction du Tram. 

Depuis, l’aéroport : prendre la navette (Jet Bus, 12€ A/R) jusqu’à « Office du Tourisme », puis prendre 

le Tram B aux « Quinconces » jusqu’à arrêt « Chartrons ». La rue Borie est la prochaine rue à 

gauche dans la direction du Tram. 

Dates importantes 
Novembre 2009 : Ouverture du site internet et des pré-inscriptions 

15 décembre 2009 : 1ère annonce  /Ouverture des inscriptions / dépôt des résumés 

1er février 2010 : 2ème annonce 

15 mars 2010 : 3ème et dernière annonce 

16 avril 2010 :  Date limite des inscriptions à tarif réduit et dépôts des résumés 

23 avril 2010 :  Attribution des interventions orales ou affiches 

30 avril 2010 :  Date limite des inscriptions 

 

Inscription 

 
Le tarif d’inscription comprend les déjeuners (buffets), les pauses, les documents et la 

papeterie, le dîner du 26 mai, l’après midi festive et le diner de gala du 27 mai. Le logement 

et les frais de transport sont à la charge des inscrits. 

Tarif d’inscription jusqu’au 16 avril 2010 inclus = 400 € 

Tarif réduit « jeune chercheur, jeune chercheuse », jusqu’au 16 avril 2010 = 250 € 

Tarif jusqu’au 30 avril 2010 inclus (pour tout le monde) = 550 € 

Tarif accompagnant (comprend uniquement les repas et la sortie « festive ») = 270 €  

 
Paiements 

Par chèque : à l’ordre de « JECR2010 » 
A envoyer à « JECR2010, Laboratoire de Radiolyse, Bâtiment 546, CEA Saclay F-91191 Gif sur 
Yvette cedex, France » 
Par virement sur le compte (en mentionnant svp le nom du participant) :  
 RIB : 

Banque Guichet Numéro de Compte Clé RIB 

18707 00072 30219958078 01 

  
IBAN : FR76 1870 7000 7230 2199 5807 801 

 SWIFT (BIC) : CCBPFRPPVER 


