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8h50 : Accueil 
 

9h00 
 

Alain DEREUX, directeur ICB 
ISITE-BFC / Initiative pour le site Bourgogne Franche-Comté : 
Impliquant les six membres de la COMUE UBFC, les organismes nationaux de recherches 
CNRS, INRA, INSERM et CEA ainsi que les établissements de santé développant des 
activités de recherches, ce projet est l’outil principal pour transformer l’enseignement 
supérieur et la recherche dans la nouvelle Région BFC. Son objectif est de propulser 
l’émergence de UBFC sur les fronts de la formation, de la recherche et de l’innovation 
ainsi que d’intensifier l’internationalisation du site. 

 
 

 

 

9h30 
 

 

 

 

Jean-Philippe CHATEAU-CORNU, PMDM ICB  
Modélisation du procédé HIP : 
La modélisation du procédé de compaction isostatique à chaud nécessite de disposer de lois 
de comportement thermo-mécaniques d'un volume élémentaire représentatif de poudre, vue 
comme un matériau composite matière/vide dont la fraction volumique de porosité diminue 
et pour lequel les lois de comportement du matériau massif doivent être identifiées. 
Différents modèles homogénéisés sont testés afin de prédire au plus près la forme finale des 
pièces obtenues et permettre la conception des moules. Les grandeurs locales (contrainte et 
température) accessibles via ces modèles servent ensuite de données d'entrée pour des 
modèles d'évolutions microstructurales à une échelle inférieure (recristallisation, 
transformations de phase, soudage diffusion des particules,…). Cette étape est essentielle 
pour prédire la durabilité des pièces obtenues et ainsi qualifier le procédé. L'ajustement de 
ces modèles nécessite la réalisation d'essais de compaction interrompus, afin de disposer 
d'un même matériau à différents niveaux de densité relative dont on caractérisera les 
comportements mécaniques et thermiques ainsi que la microstructure. 

 
 
10h00 
 
Hervé MAILLOTTE, FEMTO-ST 
Labex ACTION :  systèmes intelligents intégrés dans la matière : 
Le Laboratoire d'Excellence (LabEx) ACTION a vocation de devenir un pôle de recherche 
majeur spécialisé dans la conception, la démonstration et le développement de « systèmes 
intelligents intégrés dans la matière ». L’exposé vise à présenter les objectifs du labex et 
ses moyens mis en œuvre pour les atteindre. Une attention particulière sera portée aux 
activités du Labex les plus en lien avec celles du laboratoire ICB. 
 
 

 

10h30 – 11h00 : Pause café 
 

 



11h00 
 

 

Aymeric LERAY, Nanosciences ICB  
Vers l’identification de protéines uniques grâce à la spectroscopie Raman 
exaltée : 
La diffusion Raman permet de connaître la composition chimique de molécules sans 
qu’elles soient spécifiquement marquées. Le faible niveau des signaux émis exclut 
toutefois son utilisation pour détecter des molécules uniques. Il est possible d’exalter ce 
signal Raman en exploitant le plasmon de surface localisé. Dans cet exposé, je 
présenterai le principe de cette méthode ainsi que les principaux résultats que nous avons 
obtenus. 

 

 
11h30 
 
David BARAT, Opto-électronique PSA 
L’optoélectronique et la photonique au service de 
l’automobile: état actuel et besoins futurs : 
Apres avoir introduit les challenges de l’innovation pour la prochaine 
décennie en automobile, l’utilisation actuelle et les besoins futurs en 
optoélectronique, photonique et matériaux seront présentés. Ces 
besoins futurs se situent principalement dans les domaines de 
l’éclairage et la signalisation, du vitrage, des capteurs, de la 
connectivité et des IHMs. Enfin, une présentation du réseau de 
partenariats scientifiques du groupe, le STELLAB, conclura cette 
intervention. 
 

 
 

 

 

12h-14h : pause déjeuner 
 

 

14h00 
 

 

Cécile LANGLADE, IRTES-LERMPS UTBM 
Activités Matériaux Procédés au LERMPS Sévenans : 
L’objectif est de présenter les activités d’élaboration de poudres et de 
revêtements et de fabrication additive au travers de quelques exemples de 
projets menés sur la plateforme technologique de Sévenans. Les synergies entre 
aspects expérimentaux, simulation et diagnostic seront en particulier mis en 
évidence. 

 

 

 

14h30 
 
Ludovic GOBY, SATT GRAND EST 
Un outil à votre disposition pour la valorisation de vos 
recherches : 
La SATT GRAND EST valorise les expertises et compétences, 
savoir-faire, titres de Propriété Intellectuelle et moyens dont 
disposent l’université de Bourgogne, notre actionnaire. La 
présentation qui vous en fera faite décrira ses missions, son 
fonctionnement et ses résultats à travers ses deux missions : la 
valorisation et l’activité contractuelle de Welience. 
 

 

 



15h00 
 

 

Olivier DEMICHEL, Photonique ICB  
Plasmonique: du métal au semiconducteur. 
Dans cet exposé j'aborderai la génération de porteurs chauds au sein de nanostructures 
plasmoniques métalliques. Je discuterai particulièrement de la dynamique de ces 
porteurs photo-générés. Dans un deuxième temps, je présenterai la notion de 
plasmonique semiconductrice où les métaux sont remplacés par des semiconducteurs où 
il devient notamment possible de moduler les résonances plasmoniques sur de larges 
gammes spectrales. 
 

 
15h30 – 16h00 : pause café 
 

16h00 
 
Nicolas RICHARD, PNB 
Le Pôle de l’Industrie Nucléaire. 
Le PNB, Pôle de l’Industrie Nucléaire est un pôle de compétitivité à vocation nationale 
en matière d’équipements nucléaires et de services associés. Son but est d’innover, de 
former et de fédérer les acteurs afin d’accroître le leadership de la filière nucléaire 
française. Pour la R&D, le PNB permet, sur 4 axes (éco-réalisation et durabilité des 
composants nucléaires, contrôles pour composants hautes performances, techniques de 
maintenance et démantèlement en milieu hostile, bétons nucléaires, génie civil et 
bâtiments sensibles), de : 

·  Faciliter les relations entre les industriels et les laboratoires de recherche 
·  Initier des liens collaboratifs entre les PME et les Grands Groupes 
·  Booster l’innovation 
·  Gérer des projets collaboratifs de R&D (montage, rédaction, recherche de 
partenaires) 
·  Labelliser des projets (tampon PNB) pour la demande de fonds publics  

Des exemples concrets en R&D et formation, fruits de la collaboration UB ICB/PNB 
seront présentés.  

 
 

 

 

 

 

16h30 
 

 

 

 

Olivier HEINTZ, DTAI ICB  
Plateforme ARCEN-Carnot : Nanocaractérisation et Nanofabrication, de la 
recherche académique aux activités de transfert. 
La plateforme ARCEN Carnot de l’ICB  regroupe à l’échelle de l’UBFC les meilleurs 
outils dans les domaines des nanotechnologies et des matériaux avancés. ARCEN-Carnot 
dispose des bureaux d’étude en électronique et de fabrications en mécanique allant du 
soudage à l’usinage par commande numérique. Les personnels qualifiés de la plateforme 
opèrent des instruments de caractérisations avancés (microscopie électronique à balayage et 
en transmission, microscopie à force atomique et à effet tunnel, diffraction des rayons X, 
analyse de surface, spectrométrie infra-rouge et Raman) et de nano-fabrication 
(lithographies optiques et électroniques, dépôt de couches minces). ARCEN-Carnot est au 
service de la recherche académique et participe  activement aux activités de transfert avec 
ses nombreux partenaires industriels. 
 

 

 

17h00 : Clôture 


