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Journée scientifique de la chaire UPsud/PSA   « Optoélectronique et Photonique » 

 

Le vendredi 25 Octobre 2013 aura lieu la première journée scientifique de la chaire sur le thème de la 

plasmonique.  Cette journée a pour but de donner quelques grandes lignes sur les recherches actuelles en 

plasmonique ainsi que les applications envisagées. Des posters pourront être affichés par les participants afin 

d’encourager les échanges. 

La journée se déroulera dans l’auditorium Lehmann du Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire (bâtiment 200) sur 

le campus d’Orsay (91), de 9h à 17h15. L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le 04 octobre 2013 sur 

le lien suivant : inscription. 
 

Programme de la journée : 
 

08h45 – 09h00 : accueil, café 

09h00 – 09h15 : introduction 

09h15 – 09h45 : François Marquier, LCF (Palaiseau), Le rayonnement de corps noir domestiqué avec la plasmonique 

09h45 – 10h15 : 
Olivier Pluchery, INSP (Paris), Des nanoparticules connectées : quand nano-électronique et plasmonique 

se rencontrent 

10h15 – 10h30 : pause café 

10h30 – 11h00 : Aloyse Degiron, IEF (Orsay), Nano-antennes optiques à l'échelle mésoscopique 

11h00 - 11h30 : Joel Belessa, INL (Lyon), Laser confinés à plasmons Tamm 

11h30 - 12h00 : 
Maria-Ujue Gonzalez, CSIC (Madrid), Magnetoplasmonics: combining magnetic and plasmonic 

functionalities for improved performance  

12h00 – 13h30 : déjeuner – posters 

13h30 – 14h00 : Sylvain Allano, PSA, Préparer l’avenir : une politique scientifique pour PSA Peugeot Citroën 

14h00 – 14h30 : 
Guillaume Demesy, Institut Fresnel (Marseille), Modélisation électromagnétique numérique de dispositifs 

plasmoniques 

14h30 – 15h00 : 
Sophie Camélio, Institut P' (Poitiers), Propriétés optiques de particules d’argent auto-organisées sur des 

surfaces nanostructurées par faisceau d'ions basse énergie 

15h00 – 15h30 : 
Nathalie Destouches, LHC (Saint-Etienne), Photo-croissance auto-organisée de nanoparticules 

métalliques dans un guide d'onde 

15h30 – 15h45 : pause café 

15h45 – 16h15 : Alexandre Bouhelier, LICB (Dijon), Nanoplasmonique pour l’opto-électronique 

16h15 – 16h45 : 
Sylvain Blaize, LNIO-UTT (Troyes), Caractérisation optique du champ proche de nano-systèmes 

plasmoniques intégrés 

16h45 – 17h15 : Michael Canva, LCF (Palaiseau), Systèmes imageurs plasmoniques de biopuces - avantages respectifs 

desplasmons propagatifs et localisés 

 

Pour toute information complémentaire:  robert.megy@ief.u-psud.fr 
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