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La newsletter de PROMES

Vie du labo

Bienvenue à PROMES

PERPIGNAN

10/05/2021 – Mariama FOFANA - stagiaire - Elaboration de la communication interne et externe au
laboratoire PROMES

10/05/2021 - Kane BAKARI - stagiaire - Mise en place d'une base de données pour les suivis de
contrat de recherche

Soutenances de thèses

07/0/07/2021 - Natalia MILANIAK - "Couches minces nanocomposites contrôlées pour un nouveau
système d'administration de médicaments pour des implants cardiovasculaires : décomposition
des précurseurs organiques et transport des nanoparticules dans un plasma de décharge à barrière
diélectrique à pression atmosphérique"

28/06/2021 - Paule LAPEYRE - "Un modèle de transfert radiatif pour la sensibilité géométrique :
lecture physique des algorithmiques de Monte-Carlo via la double randomisation"

25/06/2021 - Pierre-Henri DEFIEUX - " Méthode optique hybride pour la caractérisation d'un champ
d'héliostats dans une installation solaire à concentration "

25/06/2021 - Abdelhadi BENZAGMOUT - "Identification et détection de défauts dans les installations
photovoltaïques"

21/05/2021 - Aubin TOUZO - " Intégration d'un stockage thermocline à des procédés énergétiques"

19/05/2021 - Danielle NGOUE - "(Nano)composites en revêtement déposés par technologie plasma
pour la conversion de l'énergie solaire"

https://intranet.promes.cnrs.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyLCI0ZTEzMDQxYTc3MmEiLDAsMCw1LDFd
https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/avis-de-soutenance_1622194545458-pdf?ID_FICHE=82127&INLINE=FALSE


Félicitations !
Toutes nos félicitations à Dounia Ziyati,
doctorante du Laboratoire PROMES, pour sa
superbe présentation. Elle a remporté la finale
internationale de Ma Thèse en 180 secondes
du Coimbra Group 3MT.

Évènements - Agenda

13 juillet 2021 – un moment de convivialité apprécié de tous, la grillade de l’été qui
rassemble les personnels d’Odeillo et de Perpignan. Merci aux organisateurs !

Pour mémoire

6 juillet 2021 – Café débat – "Strategic decision in a two-period game using a Multi-leader-
follower approach" - Présentation de Thành-Công Lại-Nguyễn, doctorant

1er juillet – Séminaire - Partage de formation "ISO 50001 Système de management de
l’énergie (SME)" - Aïssatou Diop, doctorante - Cellule Laboratoire éco-responsable,
sensibilisation et di!usion de l'information

15 juin 2021 - "Comment faire pour améliorer la communication de Promes ?" Animé par
Philippe Egea et Mariama Fofana – Cellule Animation Scientifique et Communication

1er juin 2021 – café-débat – présentations des stagiaires de M2, Edouard BUTAYE, Hasan
GHAZALE, Amine MAHAMMOU, Corentin KONINCK, Flora WALLERANT, Jesse TALLA, Miguel
SAINZ-MANA. Répétition de Dounia ZIYATI pour la finale de 3MT

Les programmations Cafés-débats et séminaires reprendront à la rentrée de septembre

Les projets soumis

INTERNATIONAL

Programme de coopération ECOS Sud-ANID (Chili) - AUSSEL Didier

EUROPE

M-ERA.net Call 2021 - 3DTES - OLIVES Régis - Partenaire

NATIONAL

http://m-era.net/


NATIONAL
ANR AAPG 2021 (retenus)

NanoHype - Profil de température dans les dispositifs d'hyperthermie à base de
nanoparticules magnétiques ; Temperature Profile in Nanomagnet based Hyperthermia
Devices - VERNAY François – Coordinateur

PLASSEL - PLASma froid multifréquence à la pression atmosphérique et aérosol de SELs
métalliques pour un procédé innovant, safe by design, de dépôt, en une étape, de couches
minces nanocomposites plasmoniques et magnétiques - MASSINES Francoise - Coordinateur

SOLAIRE – (SOLar, Artificial Intelligence, REceiver) - Apprentissage automatique pour les
récepteurs solaires à haute température - TOUTANT Adrien - Coordinateur

SOLPHOTOCAT - Storage and Conversion of SOLar energy via PHOTOchemical and CATalytic
reactions - GOETZ Vincent - Partenaire

Informations - Appels d'offres
Partenariat CNRS / Université de Perpignan Via Domitia
Le CNRS et l’Université de Perpignan Via Domitia ont signé le 16 juin 2021, une convention de
partenariat pour la période 2021-2026.

20e édition du Prix Irène Joliot-Curie
Destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France, ce prix
met en lumière la carrière de femmes scientifiques qui allient excellence et dynamisme. Date limite
de candidature le 9 septembre 2021.

Bourses post-doctorales CNRS-K.C.Wong
Ces bourses ont pour objectif de développer des travaux des chercheurs chinois aux travers des
séjours de recherche en France, dans les unités du CNRS conduisant des actions structurantes avec
la Chine. Date limite de candidature le 15 août 2021.

PHC Orchid
Ce partenariat Hubert Curien favorise les coopérations franco-taïwanaises en développant les

échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires des deux pays. Date
limite de candidature le 17 septembre 2021.

Prix Photographie & Sciences
La Résidence 1+2, l’ADAGP, Fisheye, Sciences et Avenir, La Recherche et le CNRS soutiennent la
création photographique contemporaine en créant le Prix Photographie & Sciences, destiné aux
photographes de nationalité française, développant une démarche d’auteur. Date limite de
candidature le 24 septembre 2021.

Programmes Saltire Research Awards
Ouvert à toutes les disciplines académiques, ces programmes facilitent les collaborations de
recherche entre l'Écosse et les nations européennes. Date limite des candidatures le 26 juillet
2021.

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-signe-une-convention-avec-luniversite-de-perpignan-domitia?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-juillet-2021
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/languedoc-roussillon/lettre.php?numero=593&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-juillet-2021#actu12706
https://intranet.cnrs.fr/instituts/insb/Pages/Appel-%C3%A0-candidature-2021--Prix-Ir%C3%A8ne-Joliot-Curie.aspx?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-juillet-2021
https://intranet.cnrs.fr/directions/derci/Pages/Appel-%C3%A0-candidature-2021---programme-de-bourses-postdoctorales-%C2%AB-CNRS-K-C-Wong-Postdoctoral-Fellowships-%C2%BB.aspx?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-juillet-2021
https://intranet.cnrs.fr/directions/derci/Pages/Partenariat-Hubert-Curien-franco-taiwanais-Orchid.aspx?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-juillet-2021
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/Pages/Prix-Photographie--Sciences.aspx?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-juillet-2021
https://intranet.cnrs.fr/directions/derci/Pages/Saltire-Research-Awards--un-nouveau-fonds-de-recherche-de-3-millions-de-livres-sterling-visant-%C3%A0-redynamiser-les-liens-entr.aspx?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=promes-newsletter-edition-juillet-2021


Mais aussi...
Cette année encore, et malgré la situation sanitaire, la Fédération Nationale de Plongée sous-
marine (FFESSM) a pu organiser la Coupe de France Animalière. Les étapes de Saint-Cyr (novembre
2020) et Thau (mai 2021) ont rassemblé l'élite de la photographie sous-marine française.
Didier Aussel, enseignant-chercheur UPVD - PROMES, s'est hissé respectivement à la troisième
place (Saint-Cyr) et quatrième place (Thau) de cette compétition de haut niveau.
Pour voir son travail de photographe sous-marin : Instagram "de_leau_et_du_sel" et Facebook
"didier.aussel.75"

A l'automne, Didier a!ichera certaines de ces photos à PROMES

La photo du mois

L’œil de la murène

dans l’œil de Didier

https://imagesub.ffessm.fr/
https://imagesub.ffessm.fr/coupe-de-france-animaliere
https://www.instagram.com/de_leau_et_du_sel/
https://fr-fr.facebook.com/didier.aussel.75
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