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Comité de pilotage : 

David Brasse, Guy Guyot, Christian Jutten, Niels Keller,

Martine Knibiehler, Sylvain Lamare, Nathalie Malbert,

Véronique Mathet, Denis Mourard, Frédéric Thibault-Starzyk, 

Fabrice Vallée, Martin Weik

Modalités d’inscription : 

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 

- S’enregistrer à l’adresse suivante : 

https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/126512/lang-fr

- S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu

- Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : 2 avril 2015

Contact : 

mi.colloques@cnrs.fr (mentionner INSTRUMENTATION dans le titre 

du message). Cette adresse ne permet pas de s’inscrire. 

Informations pratiques :

Siège social du CNRS - Amphithéâtre Marie-Curie 

3, rue Michel-Ange 75016 Paris

Plan d’accès :

http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748
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8 h 45 Accueil

9 h 00 Présentation - bilan des 3 AAP du défi

9 h 20 Mesure combinée de tous les isotopes stables de l’eau en flux

continu dans les carottes de glace, Amaëlle Landais Israël 

Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement,

Gif-sur-Yvette

9 h 40 Capteurs microfluidiques pour la détection directe in vitro

d’ultra-traces de biomarqueurs, Hafsa Korri Yassar 

Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay, Orsay

10 h 00 Nano-capteurs de contraintes déviatoriques en cisaillement :

du contact tribologique aux hautes pressions en cellule à enclume 

de diamant, Hervé Cardon 

Laboratoire de géologie de Lyon : terre, planètes et environnement, 

Villeurbanne

10 h 20 Pause café

10 h 50 Robotique d’exploration karstique, Lionel Lapierre 

 Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique 

 de Montpellier

11 h 10 Spectroscopie infrarouge et imagerie thermique, 

Christophe Pradère 

Institut de mécanique et d’ingénierie de Bordeaux, Pessac

Ce second colloque a pour objectif de présenter les projets retenus, en 2014 et 

les actions 2015 du DEFI Instrumentation aux limites. Cette journée rassemblera 

les porteurs des projets ainsi que tous les chercheurs de la communauté scien-

tifique intéressés par l’instrumentation aux limites.

11 h 30 Biopuce à molécules d’ADN uniques pour le suivi temporel sur site 

 d’une contamination de l’eau par un pesticide, Laurence Salome  

 Institut de pharmacologie et de biologie structurale, Toulouse

12 h 00 Déjeuner

13 h 30 Café et session poster

14 h 30 Vers un endomicroscope non-linéaire multimodal combinant large

champ de vue et haute résolution, Darine Choueikani 

Imagerie et modélisation en neurobiologie et cancérologie, Orsay

14 h 50 Plate-forme microfluidique séquentielle de cristallisation

automatisée : de la recherche des conditions de cristallisation

à l’analyse aux rayons X, Monika Spano 

Institut de biologie structurale, Grenoble

15 h 10 Présentation du programme FET et retour d’expérience projet

DREAM (FET PROACT 2) Martine Knibiehler, Stéphane Doncieux 

15 h 40 Pause café    

16 h 00 B-mode Superconducting Detectors (BSD), Stefanos Marniero

Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière, Orsay

16 h 20 Contrôle optique du découplage d’antennes supraconductrices

pour l’IRM haute sensibilité, Sylvia Matzen 

Institut d’électronique fondamentale, Orsay

16 h 40 Microscopie à illumination structurée dynamique pour l’imagerie

super résolue bi-couleur de cellules vivantes 

intervenant à confirmer 

Laboratoire de physique et d’étude des matériaux, Paris

17 h 00 Conclusion


