
 

 

Vendredi 8 Juin 
8h30 
 

Accueil Café dans le grand Hall 

9h00 
 

Discours d’ouverture par le Professeur Yvon Berland, Président de l’Université d’Aix-Marseille 
(Amphi Ouest, salle A) 

9h30 Plénière 5 : Bilan des partenariats de Recherche entre Airbus Helicopters et l’IUT d’Aix Marseille dans le domaine 
mécanique. Emmanuel Mermoz, Airbus Marignane 

10h00 A14 : Solutions matériau et 
mésostructure obtenues par 
fabrication additive pour 
l'optimisation d’un dispositif 
biomimétique / os cortical. Pascal 
Laheurte et al., IUT de Moselle-Est 

B14 : Contribution des outils 
numériques à l'amélioration des 
pratiques logistiques des grossistes. 
Gilles Paché et al., IUT d’Aix Marseille 

C14 : Modèle théorique pour estimer les 
incertitudes de positionnement de 
l'effecteur d'un robot parallèle à câble plan. 
J-F. Fontaine et al., IUT d’Auxerre 

10h15 A15 : Recommandation de service 
Web à base de graphes. Fatma Slaimi, 
IUT d’Aix Marseille 

B15 : Extraction simultanée en milieu 
aqueux assistée par enzymes, de 
composés bioactifs lipophiles et 
hydrophiles de marc de framboise, 
optimisation par plan d’expérience. 
Naïma Saad et al., IUT du Limousin 

C15 : Mise au point de modèles réduits de 
la consommation énergétique en 
exploitation des bâtiments pour la 
contractualisation de Contrats de 
Performance Energétique. Patrice Joubert, 
IUT de la Rochelle 

10h30 Pause-Café et Session Posters dans le grand Hall, Démonstrateur en salle A020, votes posters. 
 

11h00 A16* : Recueil et exploitation de 
données issues de capteurs connectés 
dans un contexte de télé-monitoring 
pour bâtiments intelligents. 
Aida  Boudhaouia et al., IUT de 
Mulhouse 

B16 : Le rôle intermédiant des sièges 
régionaux dans la multinationalisation 
des entreprises. Bruno Amann, IUT de 
Toulouse  
  

C 16* : Commande basée observateur d'un 
robot à bras articulé. Noussaiba Gasmi et 
al., IUT de Longwy 

11h15 A17 : La vente directe à domicile : une 
expérience de convivialité marchande. 
Audrey Bonnemaizon et al., IUT de 
Créteil Vitry 

B17 : Développement de Micro-
Capteurs pour la détection de traces de 
BTEX : Application au suivi de la qualité 
de l’air. Thierry Contaret et al., IUT d’Aix 
Marseille 

C 17 : Protection du cœur contre l'infarctus 
par un exercice physique régulier au cours 
de l'obésité 
Sandrine Pons et al., IUT de Créteil 

11h30 A18* : Méta-matériau parasismique : 
vers les capes d’invisibilité sismiques. 
Lucas Pomot et al., IUT d’Aix Marseille. 
 

B18 : Comment évaluer l’état d’un 
habitat marin par une approche 
écosystémique ? Sandrine Ruitton et al., 
IUT d’Aix Marseille  

C 18 : Subdivision de courbes de Bézier 
appliquées aux cyclides de Dupin 
Karine Serier, IUT de IUT Dijon Auxerre 

11h45 A19 : Les préférences individuelles des 
seniors pour les technologies : quels 
déterminants ? Samia Benallah et al., 
IUT de Reims 

B19 : Utilisation de matériaux bois 
intelligents pour la gestion durable des 
infrastructures. Marianne Perrin et al., 
IUT de Tarbes 

C 19 : Recombinaison et réparation de 
l'ADN mitochondrial des plantes 
Clémentine Wallet, IUT Louis Pasteur de 
Strasbourg 

12h00 A20 : Vers une synergie recherche, 
formation et monde du travail en 
langue vivante étrangère. Nicole 
Lancereau-Forster, IUT de Toulouse 

B20 : L'évolution du poids des émotions 
au cours du temps : le cas des 
expériences des jeux vidéo. 
Elodie Mallor et al. IUT d’Aix Marseille 

C 20 : Nouveaux capteurs 
électromagnétiques intégrés large-bande 
pour l'analyse EMC/EMI des architectures 
d'électronique de puissance 
Jean-Marc Dienot, IUT de Tarbes 

12h15 Plénière 6 : "les filles naissent dans les romans, les garçons dans les calculettes" : Impact des stéréotypes de 
genre sur les performances scolaires. Florence Loose, IUT de Montpellier 

12h45 
 

Votes et remise des prix du meilleur poster CNRIUT2018, du meilleur poster Doctorant CNRIUT2018 
et de la meilleure communication orale Doctorant CNRIUT2018. 

13h00 
 

Repas au CROUS Les Fenouillères  

14h00 Clôture du Congrès 

 


