Journée
« Particules, Molécules et Surfaces »
1er avril 2011

Amphi A - UFR Sciences et Techniques
16 route de gray – 25030 BESANCON Cedex

Programme de la Journée « Particules, Molécules et Surfaces »
1er avril 2011

9h45-10h15

Accueil

10h15 Introduction à la journée de conférences
10h30-11h30 "Formulation et traitements de surface de l'Antiquité à la renaissance"
Philippe Walter, Laboratoire du C2RMF, CNRS-UMR 171-Paris - Directeur de recherche CNRS
11h30-12h00 "Application de particules hybrides dans la préparation de nouvelles peintures".
Christian Simon, SINTEF, Oslo-Norvège- Research Manager
12h00-12h30 "Nanoparticules d'or multifonctionnelles pour des applications biomédicales"
Stéphane Roux, Institut UTINAM – - UFC/CNRS - Besançon – professeur

12h30 - DEJEUNER puis session POSTER

14h30-15h00 "La cohésion du ciment : une affaire d'adhésion entre particules"
Isabelle Pochard, Institut Carnot de Bourgogne, UB- Dijon- Maître de Conférences
15h00-15h30 « Relations d’échelle : cristallochimie/forme/interface/comportement macroscopique des argiles »
Fabien Thomas, Laboratoire Environnement et Minéralurgie, INPL, Nancy-Directeur de recherche CNRS

15h30 - PAUSE- + session POSTER

16h00-16h30 « Formation de structures auto-assemblées assistée par le séchage de films de mouillage dans les
fluides complexes: nanofluides et solutions de polysaccharide (alginate) »
Hamidou Haidara, LRC 7228-CNRS, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse- Chargé de recherche
16h30-17h00 « Dépôt électrophorétique de particules composites : effets de tensioactifs et de polyélectrolytes »
Claudine Filiâtre, Institut UTINAM- UFC/CNRS - Besançon - professeur

Bulletin d’inscription
Merci de remplir une fiche par participant
Civilité: Mme

, Melle

, M.

Nom - Prénom :
Société ou établissement :
Fonction :
Adresse :
Code Postal / Ville :
Téléphone :
Adresse e-mail:.
Poster (remplir le formulaire de soumission)
Titre du résumé (s’il y a lieu): ………………………………………………………………………………

Auteurs : …………………………………………………………………………………………..
Date et signature :

(Cachet société)

TARIFS

Prix en
€uros

Auditeurs : incluant le repas, la pause café et le
recueil de conférences

70

Etudiants : incluant le repas, la pause café et le
recueil de conférences

20

Nombre de
participants

Total en
€uros

L’inscription à la journée sera effective à réception au plus tard le 18 mars 2011 de ce bulletin
d’inscription dûment rempli, signé et accompagné du règlement soit :
● Par chèque en € TTC à l’ordre de : l’agent comptable de l’Université de Franche-Comté
et à adresser à : Claudine FILIATRE – Institut UTINAM UMR CNRS 6213 – Équipe MSS – 16 Route de
Gray – Bâtiment C – 25030 BESANC0N Cedex
● Par virement bancaire ou postal en € HT à l’ordre de :
Agent Comptable de l’Université de Franche-Comté, Journée Particule, Molécule, Surface
Banque : Trésorerie Générale du Doubs
Code banque : 10071 – Code guichet : 25000 – N°du c ompte : 00001002577 – Clé RIB : 08
IBAN : FR76 1007 1250 0000 0010 0257 708
BIC : TRPUFRP1
N° TVA : FR 141 92 512 150 - Code APE (NAS) : 803Z - N° SIRET : 19 251 215 000 363
Une attestation de paiement sera délivrée sur demande des participants.

Plan d’accès aux conférences :
UFR-ST Amphi A, 16 Route de Gray, Besançon

Inscriptions
secrétariat
nathalie.bertoli@univ-fcomte.fr
03.81.66.62.65
Informations
claudine.filiatre@univ-fcomte.fr
boris.lakard@univ-fcomte.fr
myriam.euvrard@univ-fcomte.fr
cedric.buron@univ-fcomte.fr

UFR-ST

Année Internationale de la Chimie
Besançon
Manifestations grand public
31 mars – 20h : Conférence au musée des beaux–arts par Philippe Walter, physico-chimiste et
co-directeur du Laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France,
CNRS/ Ministère de la Culture
« Au-delà de l’apparence des œuvres d’art : le point de vue d’un chimiste », entrée libre
14 mai - 14h - 22h : Village de la chimie au centre-ville de Besançon (place Pasteur) manipulations de chimie, discussions sur les métiers de la chimie,
conférence-débat-dégustation par Michaël Azzouz, chocolatier champion du monde « Chimie
et Chocolat », entrée libre
Au café des sciences : « toutes les chimistes sont-elles les filles de Marie Curie ? », entrée
libre

Manifestations scientifiques
11 mars : Journée d'hiver 2011 organisée par la section locale de la Société Chimique de
France Université de Franche-Comté – UFR des Sciences et Techniques – Amphi A
Inscriptions : michael.knorr@univ-fcomte.fr, claudine.filiatre@univ-fcomte.fr
12 mai : congrès Tricoat II –Finishair, IUT-, 30 avenue de l’observatoire, Besançon
Inscriptions : tricoat@univ-fcomte.fr
Pour plus d’informations voir le site de l’Institut UTINAM, rubrique AIC2011
http://www.utinam.cnrs.fr

