
MODALITÉS D’INSCRIPTION

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 
Pour ce faire :
1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : mardi 2 février 2021 à midi (heure de Paris).

Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser un mail à 
miti.contact@cnrs.fr en mentionnant Instrumentation in situ en conditions extrêmes 
dans l’objet du message. 
Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.
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JOURNÉE DE RESTITUTION DU DÉFI  

INSTRUMENTATION IN SITU 
EN CONDITIONS EXTRÊMES 
8h30 Accueil des participants

8h45 Ouverture de la journée de restitution
Anne-Marie GUE et Sébastien INCERTI, Responsables scientifi ques du 
Défi 

9h00 Projet ASTYANAX : Le poisson cavernicole aveugle Astyanax mexicanus 
dans son milieu naturel : écologie et comportement 
Sylvie RETAUX, Institut de Neurosciences Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

9h30 Projet SUPERLEVELING : Supra-permafrost water level investigations 
by means of advanced geophysical methods 
Albane SAINTENOY, UMR Géosciences Paris-Sud, Orsay 

10h00 Projet Dustpol : Dépolarisation de particules minérales d’origine 
désertique sous conditions atmosphériques extrêmes de température, 
de pression et d’humidité relative 
Alain MIFFRE, Institut Lumière Matière, Villeurbanne

10h30 Projet PIREX : Spectroscopie laser proche Infrarouge pour l’étude 
in situ/in operando de milieux géothermaux haute pression-
haute température 
Thierry TASSAING, Institut des sciences moléculaires, Talence

11h00 Pause-café

11h30 Projet EXTREM-O : Instrumentation pour la caractérisation 
de l’odorosphère en conditions extrêmes
Denis PIERRON, UMR Anthropologie moléculaire et imagerie 
de synthèse, Toulouse

12h00 Projet TENSCAV : Cellule de tension pour l’étude de l’implosion de 
bulles de cavitation
Gilles LEDOUX, Institut Lumière Matière, Villeurbanne

12h30 Projet CryHolo : Apport de la cryo-holographie en microscopie 
électronique pour l’étude de la matière biologique 
Etienne SNOECK, Centre d’élaboration de matériaux et d’études
structurales, Toulouse

13h00 Pause déjeuner 

14h00 Projet RADTRICOR : Infl uence de la radiolyse de l’eau 
sur la tribocorrosion de l’acier 316L 
Bernard NORMAND, UMR Matériaux : ingénierie et science, Villeurbanne

14h30 Projet PolyGlass : Une vue dynamique du polymorphisme dans 
les matériaux à changement de phase
Béatrice RUTA, Institut Lumière Matière, Villeurbanne 

15h00 Projet NanoOnLine : Contrôle in situ du procédé de formation 
de nanocomposites par injection d’aérosols à l’aide de la diff usion 
dynamique de la lumière en ligne    
Anne-Françoise MINGOTAUD, Laboratoire Interactions moléculaires 
et réactivité chimique et photochimique, Toulouse

15h30 Pause-café

16h00 Projet Nanosat-biopuce : Développement d’une biopuce miniaturisée 
pour la détection de molécules organiques sur les corps du Système 
solaire 
Michel DOBRIJEVIC, Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, Pessac 

16h30 Projet EMPhyChiC : Etude des mécanismes de physisorption 
et chimisorption en cryogravure plasma    
Aurélie GIRARD, Institut des matériaux Jean Rouxel, Nantes

17h00 Projet CrackHot : Internal temperature fi eld measurements during 
unstable crack propagation using coordination polymer-based ratiometric 
thermometers     
Loïc VANEL, Institut Lumière Matière, Villeurbanne

17h30 Projet PROSPECT : Probing redox extremozymes activity 
by spectroelectrochemistry     
Alexandre CIACCAFAVA, Institut de chimie et de biologie des membranes 
et des nanoobjets, Pessac

18h00 Synthèse de la journée de restitution
Anne-Marie GUE et Sébastien INCERTI, Responsables scientifi ques du Défi 

18h30 Clôture de la journée de restitution


