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EDITO
Après le succès de notre première Newsletter, vous trouverez ici les moments forts qui se sont déroulés au sein du
C’Nano IdF et les prochains rendez-vous dans le domaine des nanosciences. Ne passez pas à côté du minicolloque
« nanosciences : énergie et santé » organisé par les C’Nano au CONGRES GENERAL de la SFP à Bordeaux en
juillet et retenez la date des prochaines journées J3N du 7 au 9 novembre 2011.
er

Notez que depuis le 1 Mai, Marjorie THOMAS-NANTEUIL est désormais responsable de la Valorisation à l’Institut de
Physique (INP) du CNRS. Nous tenons à la remercier pour toute l’action qu’elle a menée, dès le début du C’Nano IdF
au côté de Ariel Levenson, en tant que Chargée de Mission pour le GDR, puis auprès de la nouvelle direction. L’équipe
de Direction du C’Nano IdF est donc dorénavant composée de Sylvie ROUSSET (Directrice du C’Nano IdF), Nathalie
MERLET (Gestion financière et administrative) et Amélie VERIN (Chargée de communication).

L’équipe du C’Nano IdF

Actus à la une du C’Nano IdF

• Retour sur les journées C’Nano IdF du 24 et 25 mars 2011

Cette année, 350 personnes ont participé aux Journées Scientifiques du
C’Nano IdF, qui se sont tenues les 24 et 25 mars derniers au sein de
l’amphithéâtre 25 de l’université Pierre et Marie Curie, place Jussieu.
Ces deux journées ont été rythmées par des interventions prestigieuses.
Pour connaître la liste des intervenants, rendez-vous sur notre site
http://www.cnanoidf.org/Retour-sur-les-journees-scientifiques-C-Nano-IdF-2011

Exposés, talks et séances posters ont permis au C’Nano IdF de présenter
l’avancement de ses programmes de recherche aux membres du réseau
Les deux sessions posters ont eu lieu dans les caves Esclangon et ont
rassemblé une centaine de posters présentant les projets des équipes du
C’Nano IdF ayant déposé un projet lors des AAP de 2006 à 2009.

Pour découvrir le reportage photos d’Agnés Anne
(Directrice de Recherche CNRS) - Laboratoire d’Electrochimie Moléculaire :
http://www.lemp7.cnrs.fr/reportages/Cnano_IDF_2011/Les-Journees-scientifiquesCNano-IdF-2011-ont-accueilli-a-Paris-Gerard-FEREY-Albert-FERT-et-Isabelle-ThisSAINT-JEAN.html

•

Retour sur le séminaire « valorisation de la recherche pour la création d’entreprise »

Pour sa troisième année d’existence, le séminaire résidentiel "Valorisation de la recherche pour la création
d’entreprise" a accueilli 12 étudiants qui ont pu participer à une semaine de conférences, de témoignages de
professionnels, d’exercice de réflexion...
Les participants ont été dans l’ensemble très heureux de découvrir cette formation qui a répondu à leurs attentes
grâce à une pédagogie efficace et des interventions de qualité dans une ambiance très chaleureuse au
Château de la Cour Senlisse (78). (http://www.chateaucoursenlisse.fr/)
Vous pouvez retrouver leurs témoignages en vidéo sur : http://www.dailymotion.com/video/xicb1u_seminaire-valo-2011temoignages_tech

Evénements scientifiques à venir
•

Mercredi 25 mai 2011 – 22e colloque de l’IFSBM sur les nanotechnologies et leurs applications
biomédicales
Au programme : la vectorisation, les nanomédicaments, l’imagerie, les laboratoires sur puces …
Pour en savoir plus : http://colloque-ifsbm.e-monsite.com/

•

Les 9 et 10 juin 2011 – "Atelier Franco-Norvégien en Nanosciences Nanotechnologies et
Matériaux »
Inscriptions et informations : http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/manifestations/090611-form-nmp.php

•

Samedi 18 juin 2011 de 10h à 18h – Journée de la Supra : « Vivez l’expérience Supra »
A l’occasion du centenaire de la découverte de la SUPRAconductivité, venez découvrir les propriétés
fascinantes des SUPRAconducteurs et leurs applications industrielles.
Au programme : Stands, animations, expériences, conférences, tables rondes, films, expos …
Pour en savoir plus : http://www.arts-et-metiers.net/musee.php?P=214&id=343&lang=fra&flash=f

•

Du 4 au 8 juillet 2011 – 21e Congrés Général de la SFP - Bordeaux
Les inscriptions et l’appel à contribution sont ouvert jusqu’au 9 mai 2011
Dans le programme vous retrouverez un mini colloque "SFP2011-8 Nanosciences : énergie et santé"
organisé par les C’Nano.
Inscriptions et programme : http://www.sfp2011.fr

•

Du 7 au 9 novembre 2011 – J3N : Journées Nationales en Nanosciences et nanotechnologies
Inscriptions et programme à partir du 15 juin sur le site de l’ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr/
Contact: j3n@agencerecherche.fr

Contact communication : cnanoidf-communication@univ-paris-diderot.fr

