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Institut d'Alembert – IFR 121
Applications des Lasers et Molécules  
aux Biotechnologies et Réseaux de Télécommunication 

 
 

Les Journées de l’Institut d’Alembert 
Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2005 

Auditorium Pierre Lehmann 
Centre scientifique d’Orsay (91) – Université Paris Sud XI 

 
 

Programme 
 

Jeudi 2 juin 
 
Jeudi 2 juin matin  
 
9h00 – 9h30 Accueil des participants et accrochage des posters 

9h30 – 10h00 Ouverture des Journées 

10h00 – 10h45 
Isabelle Ledoux (LPQM) 
Ingénierie des matériaux pour la photonique : des molécules aux 
nanostructures hybrides 

10h45 – 11h30 Pause café – Séance posters 

11h30 – 12h15 Jean-François Roch (LPQM) 
Émission de photons uniques par les centres colorés du diamant. 

12h15 – 13h00 Claude Boccara (ESPI) 
Biophotonique : vers le champ proche en 3D 

 
 
Déjeuner de 13h00 à 14h15, au CESFO. 
 
 
Jeudi 2 juin après-midi  
 

14h15 – 15h00 
Sophie Brasselet (LPQM) 
Observation et manipulation d’orientations moléculaires par microscopie de 
fluorescence et non-linéaire 

15h00 – 15h45 

Malcolm Buckle (LBPA) 
Applications and advances in the use of real time imagery in SPR, high 
resolution footprinting and SELDI based proteomics in the context of the 
regulation of gene expression 

15h45 – 16h45 Pause café – Séance posters 

16h45 – 17h30 Jean-François Mouscadet (LBPA) 
Nouvelles voies d’approche de l’intégration rétrovirale 

 



   

  2/2 

 

 
 
 

Vendredi 3 juin 
 
Vendredi 3 juin matin  
 

9h15 – 10h00 
Keitaro Nakatani (PPSM) 
Ingénierie moléculaire : de l’optique non linéaire vers des systèmes 
multifonctionnels 

10h00 – 10h45 Marie-Caroline Jullien (SATIE) 
Mélange chaotique et extraction dans un microsystème. 

10h45 – 11h30 Pause café – Séance posters 

11h30 – 12h15 
Isabelle Leray (PPSM) 
Nouvelles sondes fluorescentes à base de calixarène en vue de la détection 
sélective de cations. 

12h15 – 13h00 
Serge Cosnier (Université Joseph Fourier de Grenoble)   
Les biocapteurs et immunocapteurs : à la confluence de l’électrochimie, de 
la biologie et de la chimie organique. 

 
 
Déjeuner de 13h00 à 14h15, au CESFO. 
 
 
Vendredi 3 juin après-midi  
 

14h15 – 16h15 - Visite de l’Institut d’Électronique Fondamentale (Plateforme Minerve) 
- Séance posters  

16h15 – 17h00 Joseph Zyss (Directeur de l’IFR) 
Bilan, prospectives et discussions 

17h00 – 17h15 Clôture des journées 
 
 
 
 

  Chaque intervention disposera de 30 minutes de présentation + 15 minutes de questions. 
 
 

  Chaque projet exposera un poster autour duquel se dérouleront des discussions, lors des pauses. 
 
 
LBPA : Laboratoire de biotechnologies et pharmacologie génétique appliquée 
LPQM : Laboratoire de photonique quantique et moléculaire 
PPSM : Laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires 
SATIE : Laboratoire de systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie 
 
 
 


