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9h00-9h10

Serge PALACIN
Introduction de la journée
Jérome Polesel – Céline Fiorini

Alice MESNAGE (3ème année)
9h10-9h25

9h25-9h40

Procédé d’ancrage induit par des sels de diazonium : mécanisme et
applications

Alexandre GARCIA: (3ème année)
Métallisation localisée sur substrats flexibles par le procédé "LIEP"

Jiale WANG (1ère année)
9h40-9h50

Modifications of the chemical and electronic ferroelectric surface structure
under water adsorption

José MORAN MEZA (1ère année)
9h50-10h00

Observation de terrasses lisses et rugueuses et d’un réseau hexagonal sur
une surface de Graphène par STM

10h00-10h15

Alexandre PANCOTTI (post-doc)
Relaxation and rumpling of tetragonal BaTiO3(001)
Xiaonan SUN (post-doc)

10h15-10h30

Photon emission of nano patterened fluorescent molecules induced by
scanning tunneling microscopy

Chawki AWADA(post-doc)
10h30-10h45

Plasmonique de nano-objets individuels par microscopie de photoémission
d’électrons (PEEM)
Pause Café 10h45-11h05
Alexander Smogunov – Guy Deniau

11h05-11h15

Parwana HABIBI (2ème année)
Magnétisme et transport électronique polarisé à la surface du Chrome (001)

Giovanni VANACORE (3ème année)
11h15-11h30

11h30-11h40

11h40-11h55

Spectro-microscopy studies of self-assembled and lithographically defined
SiGe nanostructures: growth dynamics, intermixing and strain relaxation

Xavier LEFEVRE (2ème année)
Protection et isolation du germanium et des III-V

Rémi ZOUBKOFF (Post-doc)
Propriétés électroniques de nanotubes de carbone dopés en bore et en azote
Lamine HATALLI (post-doc)

11h55-12h10

Plume et fracture: instabilité dynamique et structuration dans les verres
polymériques

Adina MOROZAN (post-doc)
12h10-12h25

Catalyseurs à base de métaux non nobles pour la réaction de réduction de
l’oxygène dans les piles à combustible

fluorescent

200

200 nm2

12h25-12h35

Camille BLOUZON (stage)
Etude de nouvelles structures pour la spintronique organique
Repas de fin d'année SPCSI

12h35 -13h50

Sylvain Latil – Yanyu Mi

13h50-14h05

Amandine BELLEC (post-doc)
Croissance de réseaux moléculaires nano-poreux : compétition entre effets
cinétiques et thermodynamiques
Moslem ALAAEDDINE (2ème année)

14h05-14h15

Synthèse de molécules Dithiopyrannylidènes pour la conversion
photovoltaїque

Jonathan BARES (1ère année)
14h15-14h25

Du bruit Barkhausen aux tremblements de terre: Piégeage critique autoorganisé et intermittence.

Romain SOULAIROL (3ème année)
14h25-14h40

14h40-14h55

Corrélation magnétisme-défauts dans le Fe, le Cr et leur alliage étudiée par
des calculs de structure électronique

Yara EL-HARFOUCH (post-doc)
Optique linéaire et non linéaire de films de nanoparticules métalliques

Joshi SIDDHARTH (post-doc)
14h55-15h10

Visible light induced photocurrent measurement of drop-casted films of bioinspired catalysis

Pause Café 15h10-15h30
Bruno Jousselme - Fabien Silly

15h30-15h45

Amandine BOCHEUX (3ème année)
Vers l’électroluminescence sous pointe de polymères isolés

David BEAUJOUAN (2ème année)
15h45-15h55

15h55-16h10

Simulation de matériaux magnétiques par méthode de dynamique
moléculaire résolue en spin

Guillaume BERTRAND (3ème année)
New Cobalt Complexes for Organic Photovoltaic (PV)

Julien RAULT (1ère année)
16h10-16h20

Structure chimique et électronique des interfaces de couches minces
métallique sur BaTiO3 en fonction de l'état de polarisation ferroélectrique

Sylvia MATZEN (3ème année)
16h20-16h35

16h35-16h40

Couches ultra-minces épitaxiales de ferrites pour le filtrage de spin à
température ambiante

Serge PALACIN
Conclusions de la journée

