
 

 

 
Axes 

19ème Journées Nationales  

du 
Réseau Doctoral  

en Micro-
nanoélectronique 

Pour les doctorants : 
 

¾ Échanger avec doctorants et industriels sur 
les problématiques rencontrées. 

¾ Découvrir des champs de recherche 
associés à notre thématique. 

¾ Se créer un réseau.  
¾ Préparer son avenir.  

 
 

Pour les industriels : 
 

¾ Se faire connaître. 
¾ Se tenir informé des sujets de recherche 

actuels. 
¾ Rencontrer des futurs collaborateurs. 

¾ T1: Conception-Fiabilité  
 (Électronique de puissance, circuit et 

système, CEM, thermique…) 
 
¾ T2: Radiofréquence, télécommunication 

 
¾ T3: Nanotechnologies  
(Matériaux, CMOS, substrat souple...) 
 
¾ T4: Physique de l'électronique  
 (Photonique, spintronique, plasmonique, 

optronique...) 
 
¾ T5: Électronique embarquée  
 (Robotique, système indépendant) 
 
¾ T6: Bioélectronique, Bio-MEMS, 

Microfluidique 

CEMES 
(Centre d’Elaboration de 
Matériaux et d’Etudes 

Structurales) 
De 

TOULOUSE 
 

11-13 Mai 2016 

Présentation et 
Objectifs 

 

[ \ 

http://jnrdm2016.sciencesconf.org/ 

Durant 2 jours et demi, les doctorants de 
toute la France vont présenter leurs travaux 
de recherche en  lien avec la 
micro/nanoélectronique. 

Cette conférence, organisée par les 
doctorants toulousains, a de nombreux 
atouts et vertus et s’articulera autour de 4 
grands axes tournés vers les technologies 
d’avenir à l’échelle nationale et 
internationale. 

Thématiques 

¾ A1: Silver économie et détection d’ADN 
Avec la participation du Pr. Vellas, 
coordinateur national du projet, et avec 
A.Bancaud, chercheur au LAAS 
 

¾ A2: Les industries électro technologiques 
au service de la Société. Avec la participation 
de E.Jourde, délégué général de la FIEEC et 
G.Rizzo, délégué général d’ACSIEL 
 

¾ A3: La maison du futur 
Avec la participation de Sigfox et iHabitation 
 

¾ A4: L’agri/agro et l’électronique 
Avec la participation de L. Augier du pôle 
Agri Sud-Ouest Innovation 



 
 

 

  

Métro : Saouzelong 
 
29 rue Jeanne Marvig 
31055 Toulouse 

Sponsors  Campus de Rangueil 
Le laboratoire CEMES accueillera pendant ces 3 
jours l’évènement dans sa salle de conférence et son 
hall d’accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tables rondes  

 Mercredi 
11 Jeudi 12 Vendredi 

13 

9h Petit- 
Déjeuner 

Petit- 
Déjeuner 

Petit- 
Déjeuner 

 Oral T1  
+ posters 

Oral T3 
+ posters 

Oral T5 
+ posters 

 11h30 : A1 10h : A3 Oral T6 
+ posters 

13h Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

 Oral T2  
+ posters 

Oral T4 
+ posters 13h30 : A4 

 17h30 : A2 Visite ville Clôture 

18h30 Cocktail Fin  

 

Cette édition des JNRDM mettra en évidence une forte 
interaction avec l’industrie en proposant des tables 
rondes ouvertes à tous, afin de témoigner de ses 
besoins, de ses expériences et de ses connaissances.  
 
Les industriels, les laboratoires, et bien sûr les 
doctorants sont les bienvenus pour ces moments 
d’échange et d’enrichissement.  
 

Visite culturelle 

Visite du centre-ville de Toulouse 
et de la salle blanche du LAAS 

  

Directeur des JNRDM : 

Alain CAZARRE : cazarre@laas.fr 

Doctorants responsables des JNRDM : 

Aurélie ROYAL : aurelie.royal@cemes.fr 

Tanguy PHULPIN : tphulpin@laas.fr 

Doctorant responsable des relations 
entreprises : 

Ludovic MARIGO-LOMBART: lmarigol@laas.fr 

PROGRAMME 

CONTACT 

 


