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MODALITÉS D’INSCRIPTION

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
Pour ce faire :
 1. S’enregistrer à l’adresse suivante : 
  https://survey.cnrs-dir.fr/index.php/374543?lang=fr/
 2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : mardi 10 septembre 2019 à midi (heure de Paris)

Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser un mail à 

miti.contact@cnrs.fr en mentionnant HYDROGENE NATUREL dans l’objet de votre 

message.

Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Siège du CNRS
Auditorium Marie-Curie
Campus Gérard-Mégie, 3 Rue Michel-Ange, 75016 Paris

Métro Michel-Ange-Auteuil
Plan d’accès : http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748

En raison du plan Vigipirate, vos sacs seront examinés par le personnel de sécurité à 

l’entrée du CNRS. Les hôtesses d’accueil vous donneront ensuite votre badge individuel 

d’accès au campus Gérard-Mégie sur présentation de votre carte d’identité.

Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires – MITI 

Jeudi 10 octobre 2019

Auditorium Marie-Curie

3 rue Michel-Ange 75016 Paris
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8h15 Accueil-café des participants

8h45 Introduction par Laurent TRUCHE (Université Grenoble Alpes) et 
Eric HUMLER (Université de Nantes et CNRS)

9h00 Isabelle MORETTI (Sorbonne Université, Université de Pau et des Pays 

de l’Adour, ENGIE et membre de l’Académie des Technologies) 

L’hydrogène natif – contextes ophiolites ou bassins cratoniques. 
D’où peut-on attendre les premières productions à grande échelle qui 
lanceraient cette industrie ?

9h30 Christophe MONNIN (CNRS)

Serpentinisation de basse température : précipitation des minéraux et 
présence de composés organiques dans les environnements 
hyperalcalins.

10h00 Alain PRINZHOFER (IPGP et Université Paris Diderot)

Monitoring d’un système hydrogène en milieu continental : genèse, 
migration et fuites vers l’atmosphère.

10h30 Pause-café dans l’annexe de l’Auditorium Marie-Curie

10h45 Bénédicte MENEZ (Université Paris Diderot) 

Transformations minéralogiques et productions localisées 
d’hydrogène et de composés organiques abiotiques lors de l’altération 
basse température de la lithosphère océanique : de nouveaux 
paradigmes.

11h15 Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI (CNRS) 

Production biologique d’hydrogène : du contrôle du métabolisme 
microbien au bioréacteur.

11h45 Johan VANDENBORRE (CNRS) 

Dihydrogène produit par radiolyse de l’eau sur des systèmes «modèles» 
tels que l’oxyde de titane et la calcite en solution.

12h15 Pause déjeuner en salles Frédéric-Joliot et Jean-Perrin (bât. H)

13h15 Session Poster dans les salles d’annexe de l’Auditorium Marie-Curie

14h15 Gilles PELTIER (CEA Cadarache)

Production biologique d’hydrogène par les micro algues : mécanismes 
et enjeux biotechnologiques.

14h45 Alain CAMPARGUE (CNRS) et Samir KASSI (CNRS)

Le spectre d’absorption et la détection optique de l’hydrogène gazeux 
et de ses isotopes.

15h15 Philippe GOMBERT (INERIS)

Le stockage souterrain de l’hydrogène dans le cadre de la transition 
énergétique : maitrise des risques et impacts.

15h45 Michel LATROCHE (CNRS) et Fermin CUEVAS (CNRS)

Matériaux pour la purification et le stockage de l’hydrogène.

16h15 Pause-café dans l’annexe de l’Auditorium Marie-Curie

16h30 Sébastien CHAILLEUX (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Hydrogène, quelle gouvernance pour la transition énergétique ?

17h00 TABLE-RONDE animée par Laurent TRUCHE et Eric HUMLER
• Présentation par la Société TOTAL (10 min) :
              - Intervention de Stéphane RAILLARD
• Intervention de Michel DELPON, Député à l’Assemblée nationale    
        (10 min)
• Intervention de Gilles-Laurent RAYSSAC (Res publica) (10 min)
• Echanges et questions (10 min)
• Synthèse du colloque par Laurent TRUCHE et Eric HUMLER suivie 
        de la remise des Prix pour les meilleurs posters (10 min)

18h00 Clôture du colloque


