Jeudi 7 Juin
8h30
9h00
9h30
10h00
10h30
10h45
11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

Accueil Café dans le grand Hall
Discours d’inauguraton ar So hie Lengrand-Jacoulet, Directrice de l’IUT d’Aix Marseille (Am hi Ouest, salle A)
Plénière 1 : Les Enjeux de la Recherche Photovoltaïque. Daniel Lincot, médaille d’Argent du CNRS, CNRS Paris
Plénière 2 : Ex ositons rofessionnelles et domestques dans la vitculture, a roche ergonomique et anthro ologique. Fabienne
Goutlle, Doctorante IUT de oordeaux
Poster Flash Talks en Amphi Ouest (Salle A)
Pause-Café et Session Posters dans le grand Hall
Am hi Ouest -A1 : La logistque événementelle :
Am hi Est -o1 : Analyses de mélanges com lexes C1 :
des o ératons à la stratégie. Une illustraton ar
en chromatogra hie bidimensionnelle cou lée à
le festval de Woodstoc.. Vincent Salaun, IUT de
la s ectrométrie de masse : traitement de
Saint-Nazaire
données. Myriam oonose et al. IUT d’Orsay
A2 : Dyscommunicaton et langage outllé : Le
o2 : Le ac.aging dans le commerce
C2 :
rojet COMM’HANDI. Patric. Abellard et al. IUT
électronique : une ex érience consommateur à
de Toulon
enrichir. François Fulconis et al. IUT d’Avignon
A3 : Vers un modèle intégré de la PME en
o3 : Comment évaluer l’état d’un habitat marin
C3 :
hy ercroissance. La lace centrale de
ar une a roche écosystémique ? Sandrine
l’entre reneur Visionnaire. Gilles Guieu et al. IUT
Ruitton et al. IUT d’Aix Marseille
d’Aix Marseille
A4 : Commande non linéaire robuste destnée à
o4 : Chimie atmos hérique de l'iode de l'échelle
C4 :
un arc hydrolien connecté à un réseau de forte
moléculaire aux modèles de chimie-trans ort.
uissance. Fabien Oculi, IUT de Villetaneuse
Valérie Fèvre-Nollet et al. IUT A de Lille
A5 : Elaboraton d’un matériau bioactf ar
o5 : Conséquences envisageables de la future loi
C5 :
grefage des molécules azidées sur des ibres
PACTE sur la gouvernance des entre rises. JeanLignocellulosiques, Zineb Khaldi, IUT du Limousin
Yves Juban, IUT de Valence

12h15
Repas au CROUS Les Fenouillères

Jeudi 7 Juin
14h00
14h30

14h45

15h00

15h15

Plénière 3 : L’Aéros atal 3.0 : des résultats d’aujourd’hui aux déis de demain. Ali Zolghadri, médaille de l’innovaton du CNRS
2016, IUT de oordeaux
A6 : Com rendre l'échec des olitques
o6 : A ollo : Modéliser et Simuler les Systèmes
C6 :
ubliques d'insttutonnalisaton-sédentarisaton de Producton Manufacturiers sans Programmer.
des marchands ambulants : le cas du Maroc.
Georges Habchi, IUT d’Annecy
Camal Gallouj et al. IUT de St Denis
A7 : Pro riétés autour de la Polynômisaton
o7 : Les universités face au nouvel
C7 :
Algébrique Aléatoire de Signaux Physiologiques.
environnement concurrentel de l’enseignement
Christo he Corbier, IUT de Roanne
su érieur.
Aziz Mouline, IUT de Rennes
A8 : Comment communiquer ain d’inciter les
o8 : Dévelo ement de Micro-Ca teurs our la
C8 :
ersonnes à se faire vacciner ? L’im ortance du
détecton de va eurs d’éthanol : A licaton au
contrôle erçu. Laurent Maubisson et al. IUT de
suivi du taux d’alcoolémie ar ers iraton
Tours
cutanée. oruno Lawson, IUT d’Aix Marseille
A9 : Elaboraton d'un matériau bioactf ar
o9 : Les lateformes internet bifaces : vers une
C9 :
grefage des molécules azidées sur des ibres
forme alternatve d’intermédiaton dans les
lignocellulosiques. Zineb Khaldi et al. IUT du
canaux de distributon alimentaires ? David Vidal
Limousin
et al. IUT de Mont ellier

15h30
15h45
16h15

16h30

16h45

17h00
20h00

Pause-Café et Session Posters dans le grand Hall
Plénière 4 : Le cor s dans la littérature ost-féministe et « ost-libératon sexuelle » : un baromètre
des normes et idéaux contem orains, Régine Atzenhofer, IUT R. Schuman de Strasbourg
A10 : Projet AROMATIC : vers une amélioraton
o10 : En quoi les ortails fournisseurs
de la qualité sanitaire des roduits laiters dans
améliorent-ils la visibilité et la collaboraton dans
les ays chauds de manière durable grâce à des
la chaîne logistque ? Fabienne Garcia, IUT de
conservateurs naturels. Coralie Du as et al. IUT
Tarbes
de Lyon1
A11 : L’intérêt des outls d’Aide à la Vente our
o11 : Removal of Humidity by Ionic Liquid Filter
un vendeur. Jean-Pierre Mouline et al. IUT
to Protect Gas Sensors. Xueru Yan et al. IUT d’Aix
de Nancy-Charlemagne
Marseille
A12 : : La liaison dans les cristaux, Pauling avait
o12 : Points massiques, cubiques oézier
raison ! Robert Valls, IUT d’Aix Marseille
ratonnelles et leur oints singuliers. Jean-Paul
oecar et al., IUT de Valencienne
Départ vers l’Hôtel de Caumont pour visiter l’expositon Nicolas de Staël en Provence »
Dîner de Gala à l’hôtel AQUABELLA

C10 :

C11 :

C12 :

